
 

Au cœur de la paroisse,  

une communauté de prêtres 
 

Vous ne le remarquez pas forcément, car nous 

ne nous déplaçons pas toujours à quatre… la 

paroisse a un cœur, formé par la communauté de 

prêtres que nous sommes.  

Cette communauté s’exerce au quotidien : 

d’abord, nous vivons ensemble l’engagement 

pris au moment de notre ordination sacerdotale 

de prier l’office divin. Nous chantons les laudes 

et les vêpres tous les jours en portant dans notre 

prière les intentions de la paroisse, spécialement 

les malades, les jeunes, l’évangélisation, les 

intentions de l’Église universelle. Cette prière 

prolonge dans la journée celle de la messe, 

célébrée en communauté le matin : le sacrifice 

du Christ offert au Père avec vous et pour vous, 

est la raison pour laquelle nous avons professé 

le célibat, pour laquelle nos mains ont été 

consacrées.  

La soutane et le latin ne sont pas des « outils 

pastoraux », des moyens d’évangélisation. La 

soutane est le signe de notre consécration à 

Dieu. L’usage du latin pour l’office ou la messe 

communautaire, notre insertion dans la tradition 

spirituelle de l’Église d’Occident, baignée de la 

méditation des Écritures et de l’ascèse des 

moines. S’il est besoin de le rappeler, nous ne 

célébrons la messe que dans le rite ordinaire de 

l’Église, celui de la réforme de Vatican II. 

Notre moyen d’évangélisation n°1, c’est notre 

fraternité sacerdotale : nous expérimentons ce 

qu’écrivait Saint Paul VI dans Evangelii 

Nuntiandi, « la communion engendre la 

communion ». L’école de la fraternité, appelée à 

fleurir en amitié, commence pour nous au 

presbytère, avec ces frères que Dieu choisit ; elle 

nourrit et fortifie la sainte fraternité avec vous, 

les baptisés de notre paroisse, et bien au-delà. 

Cette fraternité sacerdotale, où l’on apprend à 

parler en vérité, à vivre avec le cœur, à porter 

ensemble et loyalement toutes les exigences du 

Christ et de notre état de prêtre (et aussi à faire 

la cuisine et le ménage), qu’elle soit par la grâce 

de Dieu comme un paratonnerre pour attirer le 

Saint Esprit ! 

Don Guillaume Chevallier, curé+ 
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SAVE THE DATE ! 
 

Les prochaines Journées Mondiales de la 

Jeunesse se dérouleront du 1 au 6 août 2023 à 

Lisbonne !  

Cet évènement international regroupe 

maintenant depuis des années des millions de 

jeunes du monde entier pour vivre une 

expérience incroyable qui change leur vie. 
 
 

 

 

Pour les JMJ, Don Paul Alexandre se joindra au groupe du diocèse avec les jeunes (majeurs) de 

nos paroisses Saint Bernard. 
 

Les jeunes de 16 à 18 ans seront accompagnés de don Axel et rejoindront les JMJ avec la 

communauté Saint Martin. 
 

Préinscription : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
 

Réunion d’information le Jeudi 24 novembre à 20h30, salle St Augustin 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


D’après les sites dédiés, l’entretien d’un aquarium coûte 

environ 200 € par an, le budget annuel pour un oiseau est de 

650€ celui d’un chien 400€ (bizarre !). 

Nos petits poissons du patronage, du CP au CM2, avaient 

besoin d’un aquarium plus grand… Grâce à ces nouveaux 

locaux terminés dans l’été, nous pouvons accueillir aussi tous 

les enfants qui viennent de faire leur rentrée au catéchisme… Les inscriptions ont triplé par 

rapport à l’année dernière ! L’enjeu est de taille : il s’agit d’aider des petits hommes à devenir 

grands ! Vous aussi, participez maintenant à cette œuvre de la paroisse pour les enfants et les 

familles. Quel sera votre budget annuel pour soutenir notre action auprès des jeunes ? Aidez-

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

Votre don est déductible des impôts. Nous comptons sur chacun de vous !    

Don Guillaume et les membres du Conseil Economique 
  

 

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 

Équipes jeunes 

1ère / Terminale et 4/3 

Vendredi 30 

septembre 

18h – 21h30 

Groupe Je Veux Voir Dieu  
 

    Avec les saints du carmel, 

     cheminer dans la vie en  

          présence de Dieu. 

 

Toutes les 3 semaines, lundi 14h30-16h15 

ou jeudi 20h30-22h à la salle St Polycarpe 

(St Bernard de Dijon) 
 
 

1ère rencontre  

lundi 26 septembre  

ou jeudi 29 septembre 

(contact : V. Menvielle 06 16 44 94 84) 

  
 Nous avons tous de nombreuses  

 occupations "obligatoires" et pas  

 toujours l'occasion de vraiment  

 "se faire plaisir " !!.... 
 

Voilà peut-être l'occasion de changer 

d'organisation, et de venir rejoindre le groupe 

de DOP'MEMO, deux fois par mois à St 

Bernard de Dijon, salle Polycarpe. 
 

Votre animatrice vous accueillera de grand 

coeur, et ensemble nous découvrirons des jeux 

mettant notre mémoire en activité, dans une 

ambiance détendue et très amicale. 
 

Je vous donne RV le vendredi 14 octobre  

de 14h15 à 16h30. 
 

Mes séances se dérouleront donc tous les 15 

jours d'octobre à la mi-avril avec une pose à 

Noël. 



HORAIRES DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 
 

 

Samedi 24 septembre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Noèle Lagadrillière +) 
 

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 

(Brigitte Santiard + ; Nathalie Gilbert + ; Michel Petitjean + ; Annie Brin + ; Marie-Joëlle 

Drioux +) 

12h15  Baptême de Hugo Noubel 

Attention, pas d’adoration ni de Vêpres ce dimanche 
 

Lundi 26 septembre pas de messe 
 

Mardi 27 septembre Saint Vincent de Paul 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Léa et Pierre Vigneron) 

15h30-16h30 Confession à l’église 

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

Mercredi 28 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 29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël 

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

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 30 septembre Saint Jérôme 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

8h30  Adoration à la crypte   

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

Samedi 1er octobre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

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 (Bernadette Roumier +) 
 

Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire  

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

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

17h00  Adoration et 18h vêpres à la Maison Natale 
 

 

Cette semaine dans notre paroisse, Marie-Joëlle Drioux a reçu des funérailles chrétiennes. 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


