
 

 

Soyons fous 

Le Bienheureux Guillaume de Saint Thierry* 

écrit dans le Miroir de la foi (merci au paroissien 

qui m’a prêté ce livre exceptionnel) : « La 

sagesse de Dieu, c’est son Verbe ; sa folie, 

c’est sa chair ». 

Il n’y a pas à s’étonner d’éprouver quelque 

difficulté dans la foi. C’est même la moindre des 

choses. Si Dieu était raisonnable (à la manière 

des hommes) ce serait beaucoup plus facile.  

Si Dieu a pris chair, c’est pour se donner à nous 

et nous constituer comme son corps. La 

communauté de l’Église est le prolongement 

et le but de la folie de Dieu qui se fait homme. 

C’est dans l’Église qu’on trouve et la sagesse et 

la folie de Dieu.  

L’eucharistie est une folie de Dieu, l’Église est 

une folie de Dieu, notre appel à la sainteté est 

une folie de Dieu. Et nous voudrions, nous, être 

raisonnables toujours ? 

 

Par exemple, l’Évangile de ce dimanche nous 

montre la folie de la miséricorde de Dieu. Les 

serviteurs de Dieu paraissent parfois fous aux 

yeux du monde (à nos yeux). Mais eux seuls 

sont ajustés à la sagesse de Dieu. Ceux qui font 

miséricorde sont fous comme Dieu. Ceux qui 

assument d’être les fidèles d’un Dieu follement 

miséricordieux et qui l’annoncent sont sages 

comme lui. Nous sommes responsables en ce 

monde de la sagesse et de la folie de Dieu.  

 

Sagesse : à nous de nous faire disciples, 

d’écouter et de méditer sa parole, de la laisser 

transformer nos actions quotidiennes. Que 

ferez-vous cette année pour laisser entrer la 

Sagesse de Dieu dans votre cœur ?  

Folie : à nous d’être la joyeuse communauté de 

notre Dieu sage et fou, une communauté qui 

ouvre son cœur, qui prend des risques, où le 

nombre de ceux qui ont décidé d’être fous pour 

le Christ dépasse le nombre de ceux qui ont 

démissionné secrètement.  

 

Don Guillaume Chevallier, curé+ 

 

*moine clunisien devenu cistercien. Ami fidèle de 

Saint Bernard de Clairvaux, notre coach bien-aimé. 

Fêté le 8 septembre. 
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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/

 
 

 

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. 

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 ! 
 

« C’est la rentrée ! Pour les 

enseignants, et les élèves 

des écoles, collèges et 

lycées. À tous, et en 

particulier à ceux qui 

arrivent dans notre diocèse 

et ont à découvrir un 

environnement nouveau et 

inconnu pour eux, je 

voudrais souhaiter une 

bonne rentrée. Qu’elle soit 

riche de découvertes à 

venir, de confiance 

partagée et d’amitiés ! Que 

chacun puisse trouver sa 

place et soit heureux 

d’apprendre ou de 

transmettre ! Que les 

adultes sachent 

accompagner enfants et 

jeunes sur leur chemin de 

croissance intellectuelle, 

humaine et spirituelle ! » 

 

+ Antoine Hérouard 

Archevêque de Dijon 
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13 000 € - 10,83% 
 

C’est le résultat provisoire de l’opération de levée de fonds 

pour les travaux du patronage et des locaux scouts. Le montant 

total à couvrir est de 120 000 €. Moins d’une vingtaine de 

donateurs à ce jour ! Autrement dit : nous sommes très loin du 

compte aujourd’hui. Nous avons besoin de vous : donnez à 

votre paroisse les moyens de poursuivre cette œuvre pour la jeunesse et les 

familles au cœur de notre quartier. Les travaux sont terminés, les locaux 

opérationnels pour la rentrée grâce à la diligence de l’entreprise Nectoux. Bravo à 

toute leur équipe ! 

Je compte sur vous pour que le jour de l’inauguration, nous soyons à 100% ou un 

peu plus – pour envisager la suite ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Montant 

Total 

 

120 000€ 

Dons à ce jour 

 

Le premier pèlerinage 

des grenouilles 

3 septembre 2022 
 
 

Une rentrée paroissiale haute en couleurs pour 

nos deux paroisses ! Ce pèlerinage en l’honneur 

de Saint Bernard s’est conclu par une 

magnifique pièce de théâtre jouée par les 

lycéens, qui ont fait résonner la voix de notre 

exceptionnel saint patron avec une conviction 

alliée à l’humour.  

Sur la route, le témoignage de Delphine et 

Dimitri nous a encouragés à ouvrir notre 

bouche pour le Seigneur. Place Saint Bernard, 

ce sont les personnages historiques qui 

composent le socle de la statue que nous avons 

fait parler pour nos temps. Parmi les premiers 

fruits de ce pèlerinage : des rencontres insolites, 

des invitations au parcours Alpha, la une du 

Bien Public avec Don Patrick dans un costume 

ecclésiastique inédit… C’est parti pour une 

année où on va sortir des marécages ! 
 



HORAIRES DU 10 AU 18 SEPTEMBRE 2022 
 

 

Samedi 10 septembre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

 

Dimanche 11 septembre : 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 

(Louis et Emilienne Goujon + ; Famille Roux ; Christian Jeannin +) 

12h15  Apéritif paroissial 

12h15  Baptême de Roméo Delorme 

17h00  Adoration et 18h Vêpres à la Maison Natale 
 

Lundi 12 septembre pas de messe 
 

Mardi 13 septembre Saint Jean Chrysostome  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Georgette Deloncin +) 

15h30-16h30 Confession à l’église 

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

Mercredi 14 septembre La Croix Glorieuse 

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 15 septembre Notre-Dame des Douleurs 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

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

18h30  Messe à la crypte (en mémoire du père Denis Marion +) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 16 septembre Saints Corneille et Cyprien 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Adoration à la crypte  

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

Samedi 17 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 (Bernadette Roumier +) 
 

Dimanche 18 septembre : 25ème 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 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


