PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
En juillet et en août dans notre paroisse

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

Visite pastorale la Communauté Saint Martin
de Dijon et Fontaine
21-23 août 2022
A partir de cet été, la Communauté Saint Martin bénéficie d’une visite
pastorale pour l’accompagner et l’aider dans son service de l’Église.
Une visite fraternelle qui vise à accompagner la croissance de la
communauté. Mgr Bertrand, évêque de Mende sera présent parmi
nous du 21 au 23 août, avec pour objectif de rencontrer les prêtres, mais aussi les
paroissiens.
Cette visite pastorale est conduite par
la Congrégation pour le clergé, à la
demande de don Paul Préaux,
modérateur général de la
Communauté Saint Martin, et des
évêques de France. Il s’agit d’une visite
périodique dont l’objectif est
d’accompagner la communauté dans sa
croissance numérique et de l’aider à
remplir au mieux sa mission dans
l’Église selon son charisme spécifique.
Depuis plusieurs années, don Paul
Préaux, réélu modérateur général de la
Communauté Saint-Martin le 19 avril
dernier, avait demandé à la Congrégation
pour le clergé dont dépend la
communauté de pouvoir faire un point et
renforcer son lien avec l’Église
universelle. « Les vocations qui nous sont
confiées ne le sont pas pour nous, mais
pour l’Église, il me semblait important

que la croissance de la communauté
puisse être accompagnée avec un regard
extérieur », explique don Paul.
La délégation des visiteurs sera menée
par Mgr Benoit Bertrand. « C’est avec
humilité que j’ai accepté d’effectuer cette
visite pastorale en plus de ma mission
diocésaine, souligne de son côté Mgr
Benoît Bertrand, ce sera l’occasion pour
moi de mieux connaître cette
communauté et de l’aider dans sa
mission pour qu’elle soit toujours plus au
service de l’Église. »
La délégation visitera toutes les
communautés locales en France et à
l’étranger, en rencontrant chaque
membre mais aussi les Ordinaires des
lieux où est implantée la communauté,
ainsi que les personnes qui souhaiteront
parler avec eux ou leur envoyer un
témoignage.

Vous êtes cordialement invités à la messe de la mémoire de Marie Reine qui sera
célébrée par Mgr Bertrand le lundi 22 août à l’église Saint Bernard de Fontaine,
suivi d’un apéritif vous permettant d’échanger avec lui.
Vous pouvez aussi contacter Mgr Benoît Bertrand, évêque de Mende, en lui
écrivant au 6, rue Mgr de Ligonnès 48000 Mende.

Pendant l’été, découvrez
la vie de saint Bernard
Sur le lieu de sa naissance

Don Guillaume vous raconte la vie de Saint Bernard comme si vous y étiez. Et si vous redécouvriez
ce lieu d’où un feu a embrasé l’Europe au XIIème siècle ?
RdV devant la maison natale de Saint Bernard, place des Feuillants à Fontaine les Dijon.

Dimanche 10 juillet à 16h
Mercredi 13 juillet à 20h30
Samedi 20 août à 20h00 *
Dimanche 21 août à 16h00
Samedi 27 août à 20h30

Dimanche 28 août à 16h
Samedi 3 septembre à 20h30
Samedi 17 septembre à 20h30
Journée du patrimoine

*Marche de Marcilly sur Tille à Fontaine-les-D ijon. RV à 9h15 à la gare de Marcilly.
Prévoir 2 pics nics si on participe à la veillée.
Cette visite ouverte à tous, venez en famille ou faites découvrir ce haut lieu à vos amis ! Elle dure
une heure et est prévue pour tous les âges. Lorsque la visite a lieu le soir, une marche aux
flambeaux est proposée à la fin de la visite jusque dans la Maison natale.

RENTREE SEPTEMBRE 2022 – DATES À RETENIR
Inscriptions catéchisme et équipes jeunes
Mercredi 31 août et 7 septembre : de 9h30 à 12h
Samedi 3 et 10 septembre : de 9h30 à 12h
Mardi 6 septembre : de 16h à 18h30

Un parcours Alpha commence le 21 septembre à
Saint Bernard de Dijon pour nos deux paroisses !
Ce parcours est destiné aux adultes qui souhaitent aborder les
grandes questions de l’existence, ou entamer un chemin
spirituel, ou faire une expérience par curiosité…
Parlez-en autour de vous, invitez, venez à la première soirée
(sans engagement) avec votre invité !
Nous comptons sur vous pour que cette porte ouverte qu’est
le parcours Alpha serve à beaucoup !

alphasaintbernard@gmail.com

HORAIRES des mois de juillet et août 2022
Laudes à 7h30 à la crypte : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Pas de messe grégorienne à 7h50 en semaine : reprise le mardi 30 août
Messes en semaine :
Lundi : pas de messe
Mardi et jeudi : 18h30
Mercredi et vendredi : 9h

Samedi à la Maison Natale de Fontaine :
7h45 Oraison 8h30 Laudes et messe à 9h

Adoration : le jeudi de 20h30 à 21h30 (sauf le 14 juillet) et le vendredi de 8h30 à 9h
Adoration et vêpres : le dimanche à 17h à saint Bernard de Fontaine (sauf le 17 juillet)
Permanence de confession :
Samedi de 10h à 11h à l’église et pendant les temps d’adoration.
Il est possible également de prendre rendez-vous avec un prêtre.
Messes du dimanche en juillet et en août :
Samedi 18h à la chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 11h à l’église Saint-Bernard
Attention : pas de messe à 9h30 le dimanche (reprise le dimanche 4 septembre)
Lundi 15 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie : 11h messe à l’église saint Bernard
Quelques exceptions :
Samedi 30 juillet - 20 août et 3 septembre :
pas de messe à 18h à la chapelle Saint François d’Assise
Samedi 20 août à 18h30 : messe à la Basilique à Fontaine pour la solennité de St Bernard
Reprise de tous les horaires habituels à partir du mardi 30 août
Intentions de messes
Samedi 2 juillet à 18h : Bernadette Roumier + ; Andrée Yarmola+
Dimanche 3 juillet à 11h : Lucienne Bigarnet + ; Paulette Berthoud + ; Véronique et Pierre
Lundi 4 juillet : Véronique et Pierre
Mardi 5 juillet à 18h30 : Véronique et Pierre ; André et Andrée Cubillé +
Mercredi 6 juillet à 9h : Véronique et Pierre
Vendredi 8 juillet à 9h : en action de grâce
Samedi 9 juillet à 9h : en action de grâce ; Claire et Nicolas
Dimanche 10 juillet à 11h : Anne-Marie Personne + ; Jean, Arnaud et Pierre + ; Tiphaine et Adrien
Jeudi 14 juillet à 18h30 : Anne-Sophie et Valentin
Dimanche 17 juillet à 11h : Jean, Arnaud et Pierre + ; Tiphaine et Adrien ; Alban
Mercredi 20 juillet à 9h : Cécile et Foucauld
Samedi 23 juillet à 18h : Bernadette Roumier + ; Diane
Dimanche 24 juillet à 11h : Jean, Arnaud et Pierre +
Lundi 25 juillet : en action de grâce
Dimanche 7 août à 11h : Anne Breuillot et ses parents +
Samedi 27 août à 18h : pour le père Gagey +
Vous pouvez demander à l’accueil ou au prêtre qui célèbrera d’ajouter des intentions de messe en
juillet et en août, mais celles-ci ne figureront pas sur le bulletin.
Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires
Mardi : 16h30-18h30 ; vendredi : 9h30-11h00 (pas de permanence le 15 juillet)

