
« On ne s’énerbe pas, c’est du bénébolat ! » 
 

C’est comme ça qu’aux moments de surchauffe 

– imprévu, panne, exigences des autres – 

réagissait une personne chargée de la sacristie, 

avec sa pointe d’accent espagnol. Elle avait 

raison : tant qu’à faire de donner de soi, autant 

que ce soit avec grâce et sans pression ! 
 

Quelles sont les tentations du bénévole ? 

L’appropriation (« qu’on ne marche pas sur 

MES plates-bandes… d’ailleurs je ne vois pas 

qui pourrait me succéder ») ou le 

désengagement (contraire du précédent, « ça 

tournera bien sans moi pour une fois ») 

La logique comptable (« 4h32 totalisés ce mois-

ci… J’ai 32mn de RTT à déduire ») ou rien 

compter du tout (« Chéri ? Oui, je suis encore à 

la paroisse, ne m’attends pas avant la semaine 

prochaine »). 

Le flou de l’amateur (« L’important dans 

la compta, c’est la spontanéité ») ou le 

pinaillage du stressé (« La page 15 du 

dossier n’est pas paraphée. On annule le 

camp »). 

Râler en faisant sentir qu’on donne 

beaucoup (« C’est toujours les 

mêmes qui s’y collent ») ou 

souffrir du manque 

de reconnaissance (« Jamais un merci… »). 

Quelles sont les grâces du bénévole ?  

Le temps partagé. La conviction traduite en 

service. L’impatience que la société change ou 

que l’Église évolue, transformée en la multitude 

des rencontres improbables, des patiences et des 

sacrifices consentis. La générosité crée du 

nouveau dans la société, dans les relations, dans 

nos cœurs : la joie du don ! Tant de choses 

essentielles reposent sur le bénévolat !  

Compter ses forces, ses heures et ses sous est 

souvent nécessaire. Mais parfois mesquin, ou 

dangereux. Même dans nos activités 

professionnelles ou nos devoirs civiques, Dieu 

qui est si généreux nous appelle à déborder du 

« juste ce qu’il faut » ou du « jusque-là mais pas 

plus ».  

Un cœur généreux est un signe efficace de 

la générosité du Père. Une sorte de 

sacrement, qu’on peut donner partout, et 

qu’on peut recevoir des autres tout au 

long de la journée. 

Alors merci à vous, bénévoles de 

nos paroisses, grâce à vous un 

cœur bat ici !  

 

Don Guillaume 

Chevallier + 
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Alpha, j’y suis allée ! 
Un parcours que je n’avais pas envie de 

découvrir, sollicitée de 

nouveau après un premier 

refus l’année dernière, j’ai 

accepté « d’aller voir ! ». 
 

La première réunion a eu 

lieu mercredi 21 

septembre à saint Bernard et ce soir-là, j’ai été 

stupéfaite de voir un si grand nombre de 

participants. Plus d’une soixantaine, de 18 à 

plus de 80 ans environ, beaucoup de jeunes 

couples et de jeunes. 
 

L’accueil a été très chaleureux et convivial 

autour d’un apéritif. Vint ensuite le temps du 

dîner servi par tables de 8 à 10 personnes ce 

qui permet à chacun de faire connaissance avec 

ses voisins, moment très 

informel et de fait très 

sympa. 
 

Ensuite vint le temps de 

l’enseignement fait par un 

laïc, sur le thème : le 

Chemin, la Vérité, la Vie. Toutes les 

explications apportées rejoignaient notre vie 

quotidienne, ici sur terre, mais terre et ciel se 

rejoignent. 
 

La vérité est une expérience, une rencontre, qui 

transforme la vie en profondeur !  

Et maintenant, à votre tour de venir voir !  

Claudette 
 

 

Retours sondage ! 
À saint Bernard de Dijon les paroissiens s’asseyent plutôt au 

nord, voire à « l’extrême nord », certains apprécient plutôt « le 

milieu centre », d’autres choisissent volontiers « l’extrême sud », 

d’autres encore sont plutôt dans « la gauche flexible » ! 

Enfin, certains se mettent toujours derrière la même famille, 

quoiqu’il arrive !  

Les raisons sont variées : retrouver les aînés, mieux participer, pouvoir sortir plus vite avec les 

enfants s’ils font du bruit… éviter d’avoir des spots dans les yeux ou être plus près du chauffage 

en hiver.  
 

Voici ce qui ressort du sondage auquel vous avez été nombreux à répondre. La tendance est à 

l’ouverture et au mouvement, puisque beaucoup sont prêts à faire l’effort de prendre contact avec 

leurs voisins de bancs et à servir de façon occasionnelle.  
 

Enfin, 80% des personnes sondées sont d’accord pour les changements d’horaires (9h et 10h30 au 

lieu de 9h30 et 11h) à condition que nos Dons n’en profitent pas pour rallonger pas les homélies, 

des pourparlers sont engagés …       
 
 

 
 

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 autour du Saint Père. 
 

 

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 (actuellement en 

classe de 1ère et Terminale) 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 
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Pendant que la NASA prépare la sauvegarde de la 

planète en cas de chute d’astéroïdes, à la Paroisse 

Saint Bernard, on prépare la sauvegarde de la 

planète en participant à l’éducation à 

l’épanouissement de la jeune génération. La 

rénovation des locaux paroissiaux s’élève à 120000 

€. Si cela ne représente que 0,03% du budget de la 

mission DART, nous avons besoin de l’aide de 

chacun de vous. Pensez à faire un don 

défiscalisable (cf flyers au fond de l’église) pour 

miser sur l’avenir ! 

  

Don Guillaume et les membres du Conseil Economique 
  
 

 

 

Pèlerinage à Notre Dame d’Étang 
 

             Pour la fête de 

     Notre-Dame du Rosaire 
 

         Vendredi 7 octobre 
 

9h : messe à la crypte à st Bernard Dijon 

9h30 : Départ en covoiturage 

   (de saint Bernard de Dijon) 
 

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 

 

 

 

Un rosaire mensuel pour la vie
 

Le rosaire pour la vie reprend à la Cathédrale les premiers samedis du mois à 15 heures devant 

l'autel de la Sainte Vierge à la Cathédrale. 
 

Le docteur Michel Villette est à l'origine de ce rosaire. Médecin en milieu 

hospitalier il était confronté à des situations douloureuses. Il travaillait pour le 

respect de la vie. C'est ainsi qu'il s'est inspiré d'une neuvaine comprenant un rosaire 

récité durant un pèlerinage organisé par des scouts polonais qui avaient à cœur de 

réparer les crimes contre l'humanité. Peu à peu, le principe d'un rosaire pour la vie 

s'est répandu dans plusieurs diocèses de France.  

Le choix du premier samedi du mois est lié aux apparitions de Fatima aux cours 

desquelles la Sainte Vierge encourageait le monde entier à prier le chapelet qui est puissant et exauce 

toutes les causes. 

                        Conférence : 

            « L’être humain à la 

recherche de la toute-puissance » 

 

Le jeudi 6 octobre à 20h30 

À la paroisse St Bernard de 

Dijon, Salle Saint-Augustin 
 

Les AFC vous invite à la 

conférence de Michel Boyancé, 

enseignant chercheur, doyen 

émérite de l’IPC 

(Institut de philosophie comparée 

de Paris)  

 

Un vaisseau spatial percute un astéroïde pour dévier sa trajectoire 



HORAIRES DU 1er AU 9 OCTOBRE 2022 
 

 

Samedi 1er octobre 

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  

(Marthe et Léon Bessard + ; Marie Salette + ; Jean et Janine Barbreau ; Madeleine Lignier + ; 

Maurice Mathey + ; Alain du Parc et Jean Nageotte)) 

17h00 Adoration et 18h vêpres à la Maison Natale 
 

Lundi 3 octobre pas de messe 
 

Mardi 4 octobre Saint François d’Assise 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h30-16h30 Pas de confession à l’église ce mardi 

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

Mercredi 5 octobre 

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 6 octobre 

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 7 octobre Notre Dame du Rosaire 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

8h30  Adoration à la crypte   

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

Samedi 8 octobre 

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 (Andreina Michel +) 
 

Dimanche 9 octobre : 28ème 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 


