
 

 

Sommes-nous des grenouilles ? 
 
C’est notre saint patron, Bernard de Fontaine, 

que nous fêtons ce dimanche sur la colline, qui 

s’était fait traiter de la sorte par le chancelier du 

pape Haimeric : on trouvait à Rome que les 

moines cisterciens, Bernard en tête, sortaient 

bien trop souvent de leurs marécages pour aller 

coasser sur la place publique. Bernard rétorque 

qu’il lui suffira, pour rester tranquille, que 

Rome prenne les bonnes décisions et fasse 

cesser les scandales d’une église mondaine, 

inféodée en bien des lieux au pouvoir politique 

(Lettre 48). 

N'avons-nous pas, nous aussi, une vocation de 

grenouilles ? Pas au sens des « grenouilles de 

bénitier » qui utilisent la prière comme un 

prétexte pour cacher leur lâcheté, mais au sens 

de Saint Bernard : attachés à la vérité, attachés 

à la sainteté de l’Église, attachés au Christ lui-

même au point d’ouvrir la bouche – 

largement – quand il faut dénoncer la 

corruption et la facilité ou quand il faut 

témoigner du doux amour de Jésus à ceux qui 

l’ignorent ou le méprisent ! Ouvrir la bouche 

avec douceur, avec clarté, avec conviction ; 

sans agressivité ni 

timidité ; ouvrir la 

bouche pour parler, par 

amour. 

 

Faut-il faire la liste de 

nos besoins et de ceux 

de nos contemporains, des urgences pour notre 

planète, des scandales qu’il faut faire cesser 

dans l’Église : vous les connaissez comme moi. 

Il est temps de puiser à une vie intérieure 

véritable et solide, nourrie de la Parole de Dieu 

et des sacrements. Il est temps de s’ancrer dans 

notre communauté paroissiale en vrais frères, 

sans pincer les lèvres au moindre déplaisir. Il 

est temps de prendre des responsabilités pour 

témoigner de l’évangile et transmettre ce qui 

est notre trésor. 

Notre paroisse n’est pas en reste pour vous 

offrir de quoi progresser cette année : regardez 

le feuillet joint et participez à ce qui peut vous 

aider à sortir de votre marécage ! 

 

Don Guillaume Chevallier+ 
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L’édition ALPHA 2022 
C’est maintenant à St Bernard de Dijon ! 

 

Il est temps d’inviter ! Avez-vous pensé à quelqu’un ? 
 

 

Soirée découverte 

Mercredi 21 septembre 2022      

19h45-22h15 
 

 
 

Vous souhaitez aider : il manque encore des 

cuisinières, n’hésitez plus, rejoignez l’équipe ! 
 
 

 

Vous pouvez vous manifester à l’adresse mail 

suivante : alphasaintbernard@gmail.com 
 

Plus d’info sur https://alphasaintbernard.weebly.com/

 
 

 

Pèlerinage à Notre Dame d’Étang 
 

      Pour la fête de la Nativité 

             de la Vierge Marie 
 

             Jeudi 8 septembre 
 

9h30 : Départ en covoiturage 
 

Montée à pied jusqu’à la Vierge  

en priant le chapelet 

Temps de prière dans l’église de Velars 

Repas tiré du sac 
 

14h : Retour à Saint-Bernard 
 

 

 

Inscriptions 

Catéchisme et Équipes jeunes 
 

Mardi 6 septembre : de 16h à 18h30 

Mercredi 7 septembre : de 9h30 à 12h 

Samedi 10 septembre : de 9h30 à 12h 
 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 11 septembre          Messe à 11h 

Accueil des nouveaux                Suivie d’un apéritif 

Vous avez autour de vous des personnes qui 

aimeraient faire un point sur leur vie, s’interrogent 

sur Dieu, apprécieraient des rencontrer des 

personnes qui sont engagés dans la foi… 

Le parcours Alpha commence ! 
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            Quelle expérience nouvelle  

ou transformante  

choisirez-vous de faire  

cette année ? 
 

 

Maisonnées paroissiales 
Des petits groupes 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 ! 

Mardi 20 septembre à 20h30 
 

 

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 ! 

Mardi 27 septembre à 20h30  
 

Université de la Vie 
4 soirées au mois de janvier proposées par 

Alliance Vita pour réfléchir et se former aux 

grands enjeux de la vie humaine. 
 

B-ABBA 
5 soirées B-ABBA pour s’aider à mettre sa foi 

en pratique de janvier à juin. 

 

FRESH - Couples 
Un Week-end flash pour rafraîchir son 

marriage ! 

4 et 5 mars  
 

Bambous 
Un groupe qui rassemble ceux d’entre vous qui 

demandent le sacrement du baptême ou de la 

confirmation, et ceux qui l’ont reçu l’an passé : 

tout ce qui pousse ! Signalez-vous ! 

Vendredi 14 octobre, 19h30  

à St Martin de Fontaine  
 

 

Sursum corda 
Haut les cœurs ! une rencontre mensuelle le 

vendredi à 14h30 pour les personnes 

souffrantes et leurs accompagnants.  

Vendredi 16 septembre à 14h30  
 

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. 

Mercredi 5 octobre à 14h30  
 

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. 

Jeudi 22 septembre 11h  

à St Martin de Fontaine 
 

Renaissance 
Un moment mensuel pour les personnes 

séparées : contactez-nous ! 
 

Je veux voir Dieu 
Chaque mois, apprendre comment le Saint 

Esprit peut nous guider dans la prière. 

Contactez-nous ! 
 

Week-ends de retraite 
Séparément, ça peut être sympa aussi ! 

Pour les Femmes : 10-11 décembre 

Pour les Hommes : 14-15 janvier 
 

Coram Deo 
Un groupe de louange et de prière mensuel 

interparoissial : du feu ! 

Jeudi 22 septembre, 20h30  

à St Martin de Fontaine
 

 

 



HORAIRES DU 3 AU 11 SEPTEMBRE 2022 
 

 

Samedi 3 septembre 

Pas de messe à saint François ce samedi 

 

Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Michel Clerc +) 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  

(Christian Jeannin + ; Gisèle et Henry Servonnet + ; Marthe et Roger Clairet + et les défunts 

de la famille ; Jean et Janine Barbreau et Jean et Armand Ebert) 

12h15  Baptême de Charlotte Praudel 

16h  Procession sur la colline de Fontaine 

16h30  Vêpres solennelles à la Maison Natale 
 

Lundi 5 septembre pas de messe 
 

Mardi 6 septembre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (André et Andrée Cubillé +) 

15h-16h Confession   

18h30  Messe à la crypte (André Lemarchand +) 
 

Mercredi 7 septembre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

9h00  Messe à la crypte  

17h – 18h  Permanence d’accueil et de confessions 

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Cécile et Foucauld) 

8h30   Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations 

18h30  Messe à la crypte  

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 9 septembre 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Cécile et Foucauld) 

8h30  Adoration à la crypte  

9h00  Messe à la crypte  
 

Samedi 10 septembre mémoire de la Vierge Marie 

8h30   Laudes     

9h00   Messe à la Maison Natale à Fontaine  

10h – 11h Permanence d’accueil et de confessions 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 
 

Dimanche 11 juillet : 24ème dimanche du temps ordinaire – Rentrée paroissiale 

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon 

11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon – Accueil des nouveaux 

12h15 Apéritif paroissial 

17h00  Adoration et 18h vêpres à la Maison Natale 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

Mardi, jeudi : 16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h 


