
 

« Tes Indes seront à Rome »  
 

C’est la réponse qu’un moine à l’abbaye 

cistercienne de Tre Fontane à Rome, fit à un 

jeune homme qui rêvait de suivre les premiers 

missionnaires de la Compagnie de Jésus au bout 

du monde. Lui, c’était Philippe Neri, un 

florentin dont le cœur avait été bouleversé par 

l’amour de Jésus crucifié. L’expérience de 

l’effusion de l’Esprit Saint, le témoignage des 

martyrs, la contemplation de la Vierge au pied 

de la croix lui avaient fait choisir cette devise, 

tirée du Stabat Mater : Fac ut ardeat cor meum. 

O Mère de Dieu, faites que mon cœur brûle ! 

C’est dans son quartier du Farnèse qu’il trouvera 

ses Indes : les pauvres pèlerins pour qui il fonde 

l’hôpital de la Trinité des Pèlerins, les petits qui 

le suivaient volontiers pour des pèlerinages haut 

en couleur à travers la Ville, les hommes de 

lettres, les musiciens et les princes, mêlés aux 

précédents, à qui il fit redécouvrir la simplicité 

et la joie d’une vie toute puisée à l’évangile. 

Parmi ses disciples, plus tard, on trouvera un 

cardinal, et même un Pape. Il laisse à Rome le 

bon parfum d’une vie sacerdotale libre devant 

les hommes parce qu’étroitement unie à Dieu 

dans l’amour.  

En cette semaine missionnaire, méditons sur 

l’exemple de Saint Philippe Neri, qu’on appelait 

affectueusement Pipo buono.  

 

L’annonce de l’évangile nous presse. Il faut 

commencer par aller au bout de son cœur, et 

dérouler devant l’Esprit du Seigneur le tapis 

rouge de notre humilité et de notre disponibilité. 

Il faut plonger dans la prière avec la certitude de 

foi que le Seigneur réclame notre présence, et 

que c’est là, dans le secret d’un amour échangé, 

qu’il verse en nous ses dons et nous fait entendre 

ses appels. Il faut vaincre la peur de parler de lui, 

la paresses et les excuses, pour entrer dans la 

grande aventure missionnaire de l’Église, qui est 

messagère de l’amour qui ne passe pas.  

Les accompagnateurs du Parcours Alpha ont 

sous leurs yeux en ce moment les besoins, les 

questions, les cris de détresse des gens de la 

porte d’à côté. Mais ils sont aussi témoins que le 

Seigneur est en train de frapper à leur porte. Ils 

se sont lancés dans l’inconnu, et commencent 

déjà à voir lever la moisson de l’évangile. Béni 

soit Dieu ! 

 

Don Guillaume Chevallier+, curé

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Eglise Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Ephèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 16 octobre 2022 
29ème dimanche du temps ordinaire 

Références des lectures de ce dimanche (Ex 17, 8-13 ; 2 Tm 3, 14-4,2 ; Lc 18, 1-8)  

 
 

 

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

 

Vendredi 21 octobre 

19h45 – 21h30 
 

Église Saint Bernard 

de Dijon 

 

 

Soirée OUF* 

  
*Originale, Unique et Familiale 

 

Notre menuisier vous 

parle 
 

C’est le temps des finitions 

dans les locaux scouts et du 

patronage !  

Notre menuisier, Patrick, de 

l’entreprise Nectoux (71), 

déclare : « J’ai reçu un très 

bon accueil ! Et franchement, 

c’est un chantier 

intéressant ».  

Merci à vous qui avez déjà 

montré votre intérêt pour 

cette mission paroissiale pour 

les enfants et les jeunes en 

nous adressant un don. Le 

financement de ces travaux 

n’en est pas encore aux 

finitions en revanche : nous 

avons encore besoin de l’aide 

de chacun. Vos dons sont 

déductibles des impôts, alors 

ne tardez plus !  

 

Don Guillaume  

et les membres du Conseil 

Économique 

 

Dimanche 

9h et 10h30 
à partir 

du 6 novembre 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Une entrée 

et un baptistère comme neufs ! 
 

Les travaux d’éclairage ont commencé cette 

semaine et déjà l’entrée de Saint Bernard est 

beaucoup plus claire, le crucifix et notre solide 

baptistère mis en valeur. Les célébrations de 

baptême seront plus dignes et chaleureuses. Et 

dès l’arrivée, fidèles et visiteurs occasionnels 

se sentiront bien dans ce narthex lumineux.  

Sans parler du parking qui désormais s’éclaire 

pour la sécurité de tous. La paroisse continue 

de mettre les moyens pour que chacun se sente 

ici chez lui ! 

 



HORAIRES DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022 
 

 

Samedi 15 octobre 

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 (Philippe Joly +) 

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

(Jean Pierre + et Anne-Marie Dolley + ; André Dislaire + ; Bernard) 

Pas d’adoration ni de vêpres ce dimanche à la Maison Natale 
 

Lundi 17 octobre pas de messe 
 

Mardi 18 octobre Saint Luc 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Yves et Madeleine Sauvestre ; Francine Filloz) 

15h30-16h30 Confession à l’église  

18h30  Messe à la crypte (Sophie Blanc + ; Jacques Bienvenu +) 
 

Mercredi 19 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 20 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 (pour le groupe des aînés) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 21 octobre 

7h30   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

8h30  Adoration à la crypte   

9h00  Messe à la crypte (Henry et Hélène Guérin + et leur famille) 

19h45 – 21h30 Soirée OUF pour tous à l’église Saint Bernard : un pardon qui libère 
 

Samedi 22 octobre 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  
 

Dimanche 23 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire  

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

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

Baptême de  Aaron et Andrew Ponnawala 

17h00  Adoration et 18h vêpres à la Maison Natale 
 

 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


