
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 9 octobre 2022 
28ème dimanche du temps ordinaire 

Références des lectures de ce dimanche (2 R 5, 14-17 ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19)  

 
 

 

Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92  

12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon 

https.//www.saint-bernard-dijon.com paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
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CHANGEMENT D’HORAIRE DES MESSES DU DIMANCHE 

A L’ÉGLISE SAINT BERNARD DE DIJON 

À PARTIR DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
 

Désormais la messe dominicale sera célébrée à 9h et 10h30 
 

Préparez-vous et faites-le savoir ! 
 

Les paroissiens se demandent si c’est pour que les dons puissent allonger leurs homélies, et les 

dons se demandent si ce sera la nouvelle excuse pour arriver en retard. Nous avons bien entendu 

votre appel, entendrez-vous le nôtre ? Arriver un peu en avance permet de se préparer dans le 

calme, avec le cœur, se préparer à rendre un service pendant la messe, c’est aussi la marque de 

notre amour et de notre respect pour le Seigneur et pour nos frères ! 
 

 

Un foyer de joie au cœur du quartier ! 
 

Pour de nombreuses familles, le patronage est un lieu de vie, 

un appui pour l’éducation des jeunes et leur épanouissement ! 

C’est aussi un lieu unique de coopération, tout au long de 

l’année, pour l’équipe des bénévoles intergénérationnelle, et un 

visage souriant et serviable de notre paroisse. Apportez votre 

contribution pour nous aider à financer les travaux de 

rénovation : à nous tous, nous pouvons réunir les 120 000 € 

nécessaires à cet outil indispensable que sont nos locaux ! 

Vos dons sont déductibles des impôts, toutes les infos sont sur 

les flyers à l’entrée de l’église. 

  

Don Guillaume et les membres du Conseil Économique 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les extérieurs sont plongés dans l’obscurité dès la tombée de la nuit, ne l’avez-vous pas 

remarqué ? À l’intérieur, les spots aveuglent sans éclairer de manière performante, sans compter 

qu’ils dévorent beaucoup d’énergie. Des travaux commenceront lundi pour que la lumière soit ! 

 

Un pardon qui libère 
Une soirée pour tous 100% préparée par les jeunes 

 

Vendredi 21 octobre 

19h45 – 21h30 
 

Église Saint Bernard 

*Originale, Unique et Familiale 

 

 

Soirée OUF* 

  
*Originale, Unique et Familiale 

 

Pour votre confort et votre sécurité 

La Paroisse Saint Bernard révise son éclairage ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

ACTIVITES POUR LES JEUNES 

Équipes jeunes 1ère/Terminale 

et 4/3 

Vendredi 14 octobre 

18h-21h30 

Équipes jeunes 6/5  

Marche « Saint-Bernard » 

Samedi 15 octobre 

9h45-16h30 

 

Sursum corda  

Haut les cœurs ! 
 

Une rencontre mensuelle pour 

les personnes souffrantes et 

leurs accompagnants. 
 
 

Prochaine rencontre : 

Vendredi 14 octobre :  

14h30 – 15h30 

À Saint Bernard de Dijon 
 

SPES 
 

Qu’il soit long ou court, le chemin que nous avons fait 

ensemble ! La séparation est une épreuve très 

douloureuse ! 
 

SPES qui signifie en latin : 

ESPERANCE, ESPOIR… peut nous aider à poursuivre, 

seule, la route.  

Quel bonheur d’avoir l’espoir de se retrouver ! 
 

Personnellement, j’ai participé à deux rencontres : temps 

de prière, d’enseignement, temps de convivialité.  

Chacun, chacune peut apporter « sa pierre, sa prière » à 

cette rencontre. 
 

Venez, c’est fortifiant ! 
 

Prochaine rencontre 

Jeudi 13 octobre  

Chapelle St Martin à Fontaine à 11h 

 

Mardi 11 octobre : 20h30-22h      ou    Mercredi 12 octobre : 10h-11h30 
 

2. Le choix de l’obéissant 
 

Salle Saint Augustin, paroisse St Bernard de Dijon 

 

 

 

 

 
 

« Prière, bière, dessert ! » 

Autrement dit, une heure de prière, 

louange, méditation de la parole de 

Dieu, adoration, suivie, pour ceux 

qui le désirent, d’un temps 

fraternel autour d’un dessert 

partagé et quelques boissons 

(bières, tisanes…) 
 

Venez ! Vous allez… adorer ! 
 

Jeudi 13 octobre à 20h30 

À la chapelle St Martin à Fontaine 

 

 



HORAIRES DU 8 AU 16 OCTOBRE 2022 
 

 

Samedi 8 octobre 

18h00  Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Andreina Michel + ; en action de grâce) 
 

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  

(Alain du Parc et Jean Nageotte ; Amandine et Emile Renaud + ; Cécile Collet + et Safi + ; 

Marie-Rose Moreau + ; Sophie Blanc ; Georges Pagés +) 

17h00 Adoration et 18h vêpres à la Maison Natale 
 

Lundi 10 octobre pas de messe 
 

Mardi 11 octobre  

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Michel Fougeroux) 

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

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

Mercredi 12 octobre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Camille et Maximilien ; Pierre et Line Blachon +) 

9h00  Messe à la crypte  

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 13 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 (en action de grâce) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 14 octobre 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

8h30  Adoration à la crypte   

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

Samedi 15 octobre (Sainte Thérèse d’Avila) 

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 16 octobre : 29ème 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, Georges Pagés a reçu des funérailles chrétiennes.  

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


