PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 19 juin 2022
Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Références des lectures de ce dimanche (Gn 14, 18-20 ; 1 Co 11, 23-26 ; Luc 9, 11b-17)

Richesses spirituelles chrétiennes
Les évêques de France ont choisi de faire
remonter telles quelles à Rome les synthèses
diocésaines pour le Synode, avec tout ce
qu’elles contiennent de propositions, de
critiques, de rêves pour que l’Église soit
davantage fidèle à sa mission.
Le Pape est attaché à ce que l’on écoute
jusqu’au bout ce que chacun a à dire. Pour cela,
il faut parfois aller jusqu’à accepter de « se
mettre en crise » pour reprendre son expression
– ce qui ne veut pas dire « piquer sa crise »,
soit dit en passant, mais se sentir concerné s’il
y a lieu. Entendre là où la charité manque, là où
l’on ne parle pas assez au cœur des gens, là où
on a évolué « hors-sol », mais là aussi où on a
évolué « hors-évangile » ou « hors-église ».
Les évêques ont transmis les propositions telles
qu’elles sont. Ils ont toutefois souligné, dans le
document qui les accompagne, qu’elles ne sont
pas représentatives de l’ensemble de la
population catholique, pour différentes raisons.
Ils notent aussi ceci : « Nous avons à nous
demander pourquoi certaines richesses
spirituelles chrétiennes sont soit ignorées soit
dévalorisées, par exemple, l’eucharistie en tant
que sacrifice de Jésus, les sacrements, la vie
consacrée, le célibat des prêtres, le diaconat ».
La question est pertinente et manifeste
l’immense travail qu’il nous faut tous ensemble

continuer, sans cesse
reprendre, dans notre
paroisse, dans notre
famille, dans nos
associations, dans nos
établissements
catholiques : remettre au
centre le Christ réel, dans
une version non
édulcorée. Le prix du sang
du Christ que nous offrons
au Père dans chaque
messe, c’est la possibilité
de la conversion
intérieure, c’est la grâce
de s’adresser à Dieu dans
la prière, c’est le choix
d’une vie chaste, c’est la
réconciliation dans les
familles, c’est la folie de
se donner tout entier pour
l’amour de Dieu dans le
célibat, c’est l’obligation
de servir les pauvres, c’est
l’espérance de la vie
éternelle.

Venons
entourer
Judicaël
Mitokpey
au moment de
son ordination
sacerdotale
Dimanche 26
juin à 15h30
En la cathédrale
Saint-Bénigne
de Dijon
Chaque prêtre
est une
miséricorde que
Dieu fait au
monde.
Merci
Seigneur !

Don Guillaume
Chevallier, curé+

Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92
12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
https.//www.saint-bernard-dijon.com paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

Bonne nouvelle, l’édition ALPHA 2022 arrive à St Bernard de Dijon !

Il est temps d’inviter ! Avez-vous pensé à quelqu’un ?
Vous pouvez vous manifester à l’adresse mail
suivante : alphasaintbernard@gmail.com
Plus d’info sur https://alphasaintbernard.weebly.com/
Soirée découverte
Mercredi 21 septembre 2022
19h45-22h15
EKLA !?
Ce sont 5 jeunes de nos paroisses de 16 et
17 ans, Andéol, Baptiste, Martin, Thibault
et Côme
Avec tous le même désir :
Partager un moment musical dans la joie !

Voix, Piano, Guitare, Trompette, Clarinette
et Trombone
VENEZ NOMBREUX !

Maisonnées paroissiales: Vie fraternelle, Prière, Mission
“Témoigner de notre foi n’est pas une option, c’est une nécessité ! Méditer la Parole de Dieu
dans le cadre d’une maisonnée est déjà un acte missionnaire : notre sanctification contribue à
l’annonce de l’Évangile.”
Les maisonnées sont des petits groupes de paroissiens qui se retrouvent chaque mois pour méditer
un texte d’Evangile et porter dans la prière les intentions de toute la paroisse.
Vous êtes membre d’une maisonnée ou simplement intéressé, curieux?
Nous vous invitons le mardi 28 juin à 20h pour un grand rassemblement.
Temps convivial, enseignement de don Guillaume, lectio divina en petits groupes.

1er pèlerinage des grenouilles
Dijon-Fontaine
3 septembre 2022

« C’est côa ça ? »
Et bien, on vous en dira plus
long plus tard…
Mais préparez vous pour le 3
septembre après-midi pour
vivre une rentrée
exceptionnelle !

Quelle expérience
nouvelle
ou transformante
choisirez-vous de faire
cette année ?
Alpha

FRESH

Une porte ouverte pour ceux qui, dans votre
entourage, veulent pouvoir poser leurs
questions et échanger sur les questions
essentielles autour d’un bon repas.
Une soixantainte de bénévoles déjà en
préparation… il ne manque que vos invités !
10 soirées, le mercredi à partir du 21
septembre.

Un Week-end flash pour rafraîchir son
mariage !

LeXio
Des petits groupes de maisonnées paroissiales
qui se rassemblent toutes les 6 semaines pour
lire la Parole de Dieu ensemble et laisser la
sagesse de Dieu prendre de la place dans le
quotidien !

Soirées OUF
5 veillées interparoissiales Originales, Uniques
et Familiales pour rassembler toutes les
générations au nom de Jésus, avec une dose
d’humour et beaucoup de profondeur.

BibleNudge
5 soirées pour inciter à la lecture de la Bible
entre septembre et décembre : contexte,
explications, comparaison entre l’Ancien et le
Nouveau Testament, pour se donner le goût d’y
plonger !

Bambous
Un groupe qui rassemble ceux qui demandent
le sacrement du baptême ou de la confirmation,
et ceux qui l’ont reçu l’an passé : tout ce qui
pousse !

Sursum corda
Haut les cœurs ! une rencontre mensuelle le
vendredi à 14h30 pour les personnes
souffrantes et leurs accompagnants.

Le groupe des aînés
Non, il n’y en a pas que pour les jeunes dans
cette paroisse ! Les aînés se rencontrent une
fois par mois pour échanger, réfléchir, prier et
partager un temps convivial.

Spes
Les veufs et les veuves de nos deux paroisses
qui le souhaitent se retrouvent une fois par
mois pour s’accompagner dans ce moment
particulier de leur chemin.

Renaissance
Un moment mensuel pour les personnes
séparées

Université de la Vie

Je veux voir Dieu

4 soirées au mois de janvier proposées par
Alliance Vita pour réfléchir et se former aux
grands enjeux de la vie humaine

Chaque mois, apprendre comment le Saint
Esprit peut nous guider dans la prière.

B-ABBA

Séparément, ça peut être sympa aussi !

5 soirées B-ABBA pour s’aider à mettre sa foi
en pratique de janvier à juin

Coram Deo

Week-end des hommes et des femmes

Un groupe de louange et de prière mensuel
interparoissial !

HORAIRES DU 18 AU 26 JUIN 2022
Samedi 18 juin
18h00
Messe à l’église Saint Bernard
(Bernadette Roumier + ; Françoise et Alessandro Salvarani+)
Dimanche 19 juin : Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon - Messe de fin d’année – Apéritif paroissial
(Pierre et Charlotte Lamarche + leurs familles et le père Jacques Gabin + ; Thérèse Zyromski + ;
Annabel Boulay + ; Raymonde Fourier + ; Gislaine Javel +)
12h00
Baptêmes d’Alexis et Max Chiron
17h00
Adoration et 18h vêpres
Lundi 20 juin pas de messe
Mardi 21 juin
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
15h30 – 16h30 Confession
18h30
Messe à la crypte (Pierre et Charlotte Lamarche + leurs familles et le père Gabin +)
Mercredi 22 juin
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à la crypte
(Pierre et Charlotte Lamarche + leurs familles et le père Gabin + ; intention particulière)
17h – 18h Permanence d’accueil et de confessions
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 23 juin
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Pierre et Charlotte Lamarche + leurs familles et le père Gabin + ;
André Jossier + ; Thérèse Zyromski +)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 24 juin
Exceptionnellement pas de laudes ni de messe ce vendredi
Samedi 25 juin mémoire de la Vierge Marie
Exceptionnellement pas de laudes ni de messe à la maison natale ce matin
Pas de permanence de confessions
11h
Messe en l’honneur de Saint José Maria Escriva de Balaguer à l’église
Pas de messe à Saint François ce samedi
Dimanche 26 juin :
9h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
11h00
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon – Confirmation d’adultes de notre paroisse
17h00
Adoration et 18h vêpres
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h

