
Patrimoine de nos Journées 

 
Les journées du Patrimoine nous ouvrent les 

trésors de notre histoire façonnée par l’élan 

spirituel de tant de générations. C’est émouvant 

de voir combien ce patrimoine tient au cœur de 

nos contemporains, comme l’affection dont les 

Fontenois entourent les lieux de la mémoire de 

Saint Bernard. 

Le premier patrimoine que nous, chrétiens, 

devons préserver, défendre, faire connaître 

et aimer, c’est la vie. La vie telle qu’elle sort 

des mains du Créateur, originale, luxuriante, 

obstinée, cette biodiversité qui est l’image du 

Dieu vivant dans ce monde.  La vie humaine, 

avec sa spécificité unique, spirituellement 

sensible à l’invisible, créée pour être associée 

dans l’amour au Créateur, dont elle est la plus-

qu’image, l’image et la ressemblance.  

On se mobilise pour empêcher qu’un édifice ne 

s’écroule ou qu’il soit vendu à des promoteurs, 

pour qu’une culture de l’utilitaire n’aille pas 

effacer de nos paysages ces témoins de la 

grandeur de l’homme, et souvent de la 

grandeur de Dieu. Nous devons nous mobiliser  

davantage pour qu’on ne profane pas dans le 

secret des conseils familiaux ou des chambres 

d’hôpital, individuellement ou collectivement, 

la vie. Ses premières heures, comme ses 

dernières. Toutes sont sacrées.  

Quel est cet esprit qui pousse, année après 

année, une société à rendre légale la disparition 

volontaire et prématurée des êtres humains ? 

Qui inspire cette culture qui gagne tant de 

terrain, avec laquelle les chrétiens eux-mêmes 

sont tentés de faire de plus en plus de 

compromis ? Énorme malentendu entre Dieu et 

les hommes : lui leur donne un patrimoine sans 

prix de vie et de temps, eux en font un article 

de braderie. 

Engagement associatif, dialogue avec les élus, 

création de petites oasis humaines et 

chaleureuses, tournées vers la protection des 

petits, l’éducation, le soin : voilà le défi pour 

lequel notre génération aura à rendre des 

comptes et qu’à notre échelle de chrétiens, de 

paroisses, nous devons prendre à bras le corps.  

 

Don Guillaume Chevallier, curé+
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Parole de Dieu et vie fraternelle 
 

Faites l’expérience 

des maisonnées paroissiales ! 
 

“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’Évangile et porter dans la prière les intentions de toute la paroisse. 
 

Êtes-vous déjà membre d’une maisonnée ? Voulez-vous en savoir plus ? 
 

Nous vous invitons le mardi 20 septembre à 20h30 pour un grand rassemblement. 
 

Temps convivial, enseignement de don Guillaume, lectio divina en petits groupes. 

 
 

Messe d’imposition du Pallium par 

le Nonce Apostolique en France, 

Monseigneur Celestino Migliore 

en présence des Évêques de la 

Province ecclésiastique de Dijon 
 

le dimanche 25 Septembre 2022, 

à 15h30 

en la cathédrale Saint-Bénigne 
 

Le pallium est un ornement liturgique 

consistant en une bande d’étoffe de laine 

blanche dont le port, sur la chasuble, est 

réservé au pape, aux 

primats et aux 

archevêques 

métropolitains, 

pendant la célébration 

de la messe. Il a été 

remis à Mgr Hérouard 

par le Pape le 28 juin 

dernier, et il lui sera imposé dans sa cathédrale 

par le nonce apostolique. Un événement pour 

notre diocèse auquel vous êtes invités ! 
 

.
 

 

 

Le week-end du 1 et 2 octobre se déroulera le congrès 

mission à Paris. Don Paul-Alexandre et don Axel y 

participeront au nom de nos paroisses, ainsi qu’un certain 

nombre de paroissiens.  Il y aussi, en bonus, une journée 

pour les couples le vendredi 31 septembre.  
 

Si ce week end vous intéresse vous pouvez vous inscrire 

via ce lien :  

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022 
 

 

Vous pouvez y aller de votre côté, mais si vous voulez participer en petit groupe cela est possible : 

faites-le nous savoir ! 

ACTIVITÉS pour les JEUNES 

Equipes jeunes 2nde Vendredi 23 septembre 18h – 21h30 

Equipes jeunes 

1ère / Terminale et 4/3 

Vendredi 30 septembre 

18h – 21h30 



 

Aidez-nous à financer les travaux des locaux patronage/scouts à l’arrière de la salle saint 

Augustin ! Il ne s’agit pas des 151 millions d’euros de la sécurisation du chantier de la Cathédrale 

Notre Dame, mais seulement 120 000 € pour lesquels nous avons besoin de l’aide de chacun. 

Et, contrairement au chantier de la capitale, le nôtre a été terminé à temps pour la rentrée.  

Je compte sur vous !           Don Guillaume  
 

1,2,3 partez ! 
21 septembre 19h45 
 

« Je vais droit de l’avant tendu 

de tout mon être et je cours vers 

le but en vue du prix que Dieu 

nous appelle à recevoir là-haut 

dans le Christ Jésus » 

(Philippiens 3,14). 
 

Mercredi soir à saint Bernard de Dijon toute 

l’équipe d’Alpha était réunie pour se préparer à 

démarrer le marathon des 10 rencontres et un 

week-end proposés dans le cadre de ce 

Parcours dès mercredi prochain ! 
 

Audrey et Guillaume qui seront, cette année, 

les organisateurs du Parcours Alpha prennent la 

suite de Clotilde et de Thierry que don 

Guillaume a remerciés chaleureusement au 

passage. Souriants, ils affichent une joie 

tranquille, puisque déjà plus de 100 personnes 

ont accepté de venir servir d’une manière ou 

d’une autre ! Un bon millésime, avec des 

paroissiens de Fontaine et de Dijon et la 

présence de beaucoup de participants du 

dernier Alpha qui étaient, il y a peu de temps 

encore, des invités... 
 

Pas moins de 6 services s’appliqueront 

ensemble à recevoir les futurs invités. Déjà, 

une complicité s’est établie et les rires fusent, 

malgré une organisation quasi martiale 

indispensable, tant il y a de choses à penser. 

 

Guilène responsable des 

priants me dit que 16 

priants ont rejoint ce 

service essentiel. Mais 

on recrute encore ! Pour 

elle, prier pour les autres 

c’est être à l’image de ce 

que Jésus attend de nous 

et cela la motive. 
 

Delphine et Dimitri quant à eux, seront en 

charge du service décoration de la salle saint 

Augustin. Ils prépareront aussi les tables pour 

le dîner. À nouveau une équipe de 16 

personnes les entoure. Ils se réjouissent de 

rencontrer de nouveaux paroissiens et de 

pouvoir proposer ce Parcours à des personnes 

en quête de sens à donner à leur vie. 
 

Lionel quant à lui sera responsable du pôle 

logistique. Il comprend le service à table des 

plats – chauds – ainsi que toute la partie 

rangement. Son équipe comporte déjà plus de 

20 personnes. Son épouse Emmanuelle sera 

responsable du délicat pôle des cuisinières et 

cuisiniers puisqu’on ne sait jamais vraiment 

combien de convives il faudra servir. Là aussi, 

dans ce service on recrute ! 
 

Lionel et Emmanuelle souhaitent se « mettre au 

service des autres de façon désintéressée car 

c’est sans doute l’un des plus beaux exemples 

de charité chrétienne – et c’est aussi la 

motivation essentielle pour l’ensemble des 

serviteurs ! »

On n’a pas Notre-Dame 

mais on a des jeunes 



HORAIRES DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2022 
 

 

Samedi 17 septembre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Bernadette Roumier +) 
 

Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire  

9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Sacha + et sa famille) 

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

(Zélia et Camille Papoul + ; Xavier Mathey ; Jacqueline Pascaud + ; Pierre Hugues Vagné + ; 

Jeanne Moquet + ; Andreina Michel +) 

17h00  Adoration et 18h Vêpres à la Maison Natale 
 

Lundi 19 septembre pas de messe 
 

Mardi 20 septembre Saint Just de Bretenières et ses Compagnons 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Janine Chanliau +) 

15h30-16h30 Confession à l’église 

18h30  Messe à la crypte (les âmes du purgatoire) 
 

Mercredi 21 septembre Saint Matthieu 

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 22 septembre  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

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 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina  

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

8h30  Adoration à la crypte   

9h00  Messe à la crypte (les âmes du purgatoire) 
 

Samedi 24 septembre Saint Andoche 

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 25 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire  

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

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

12h15 Baptême de Hugo Noubel 

Pas d’adoration ni de vêpres ce dimanche 

 

Cette semaine dans notre paroisse, Jeanne Moquet et Andreina Michel ont reçu des funérailles 

chrétiennes. 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


