PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 6 novembre 2022

32ème dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche (2 M 7, 1-2.9-14 ; 2 Th 2,16-3, 5 ; Lc 20, 27-38)

Reconnaissance, Repentance, Réforme
Au sujet des affaires récentes
Ces trois étapes d’un processus de renouveau de
l’Église sont incontournables. Pensions-nous
que les affaires consternantes qui avaient été
révélées depuis plusieurs années au sujet des
abus spirituels et sexuels avaient au moins
« coché » les deux premières cases, et que la
troisième était en cours ?
C’était sans compter la difficulté des prises de
conscience et de parole par les victimes ; de la
lenteur de la prise en compte de leurs
témoignages, de la permanence des réflexes
d’auto-défense institutionnels (« pas de
vagues »), de la timidité des réactions.
L’écœurement individuel ne sert à rien : il doit
être transformé en décisions et en actes, dans un
sens renouvelé non pas d’une culpabilité
collective, mais d’une responsabilité collective
de préparer à nos jeunes une communauté saine,

où les évêques jouent leur rôle de discernement
et d’autorité, et où tous sont mobilisés pour que
l’Église devienne exemplaire – comme elle
aurait toujours dû l’être. La réforme est
urgente et elle prendra du temps.
Au milieu de tout cela, « ne nous laissons pas
voler la joie de l’évangile », dit le Saint Père.
Toutes nos énergies doivent être orientées vers
la mission, l’éducation, la promotion de la vie
humaine, la transformation de l’économie, la
justice, à l’échelle qui est la nôtre.
Complétons par une dernière étape que nous
demandons instamment à la grâce de Dieu : la
résurrection de l’Église dans la force de son
message et la sainteté de tous ses membres.
Don Guillaume Chevallier, curé+

Les catholiques doivent prendre la mesure des difficultés traversées par ceux et
celles qui ont appartenu ou appartiennent à une communauté ou un mouvement
d’Église où se sont manifestés abus d’autorité ou abus spirituels. Comprenons les
enjeux et la réforme globale qu’il nous faut ensemble promouvoir dans nos
communautés et diocèses.
L’une de nos paroissiennes vient de publier le récit de son propre itinéraire. Nous
vous en recommandons la lecture.
Sabine Tainturier, Sois pieuse et tais-toi, disponible en ligne auprès de l’éditeur
(L’Harmattan) ou sur commande à la Boutique Ciel et Terre.

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

3. A l’assaut !
Le Messie dans l’Ancien
testament est une figure
souvent mêlée à la guerre.
Comment sont-ils la
prophétie de celui qui est
« doux et humble de
cœur » ?
Mardi 8 novembre
20h30-22h
Mercredi 9 novembre
10h-11h30
Salle Saint Augustin,
paroisse St Bernard de Dijon

L’opération « Parrain d’Avent »
revient cette année !
Resserrons nos liens !
Toutes les informations jointes sur le feuillet
dans votre bulletin.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent
(ce qui est fait n’est plus à faire )

Durant tout ce mois de novembre les sœurs
de Béthanie vous invitent au chapelet de la
Divine Miséricorde suivi du milieu du jour
qu'elles réciteront tous les mardis et
vendredis à 12h15 à la Maison Natale en
suffrage aux âmes du purgatoire.
Venons nombreux prier pour nos parents
défunts surtout en ce mois qui leur est
consacré.

Alpha, en cuisine ou en salle ?
Quel que soit l’endroit où on se trouve le
mercredi soir pour les réunions Alpha, en
cuisine ou en salle, on vit plus qu’ailleurs,
le cœur est dilaté, prêt à la rencontre avec
l’autre !
Pour Lionel coordonner l’équipe service :
« C’était une fonction qui me faisait
initialement un peu peur et qui s’est révélée
être une heureuse surprise. La joie de
retrouver d’anciens participants du
parcours Alpha, mais aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux paroissiens.
L’équipe est surprenante de solidarité,
d’efficacité et d’enthousiasme ! Sa mise
en place a été d’une fluidité déconcertante du
fait de la collaboration naturelle avec les équipes
cuisine et décoration mais aussi grâce au soutien
et à l’écoute de nos coordinateurs, Audrey,
Guillaume et don Guillaume. À recommander
pour tous ceux qui hésiteraient à tenter
l’expérience l’an prochain ! »
Pour Priscilla et David qui sont en salle : « C’est
une sacrée belle expérience. On y rencontre
l’amitié, le sens du partage, la bienveillance
etc..Nous y sommes allés en tant qu’invités, non
croyants, et nous avons trouvé la tolérance .Les
repas sont délicieux et les topos sont très
intéressants et constructifs.
Peut-être avec le temps trouverons nous le sens
de la vie, mais quoi qu’il en soit dans notre esprit
cette expérience de vie est à elle seule un
miracle. Merci à toutes les équipes et à tous les
intervenants, sans oublier les précieuses

personnes qui participent à ce parcours juste
magique !
Quant à Céline : « J’ai découvert le parcours
Alpha grâce à une amie. Ma première venue
était surtout pour partager cette soirée avec elle.
Et puis...j’ai été très émue par les témoignages,
touchée par cette soirée de partage où chacun
vient tel qu’il est. Le parcours Alpha c’est une
succession de rencontres. Une rencontre avec
des personnes bienveillantes, croyantes ou non,
en questionnement. C’est une rencontre avec
soi. Et surtout, c’est une rencontre ou des
retrouvailles avec Dieu, Jésus Christ et l’Esprit
Saint.
Les topos évoquent le Christ, la foi, la prière.
Les temps d’échange avec des animateurs
bienveillants et les topos réveillent cette part de
lumière, cette ouverture de cœur comme une
conscience collective que l’Amour guide nos
pas.

HORAIRES DU 5 AU 13 NOVEMBRE 2022
Samedi 5 novembre
18h00
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 6 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Marcel + et sa famille ; Philippe Joly +)
10h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Mathilde Burin des Roziers + ; Régine Pingat + ; Jean, Arnaud et Pierre ; Famille Pineau ;
Annie et Pierre Château pour leur 68 ans de mariage ; Claire et sa famille)
17h
Adoration et 18h vêpres à la crypte
Lundi 7 novembre pas de messe
Mardi 8 novembre
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
15h30-16h30 Confession à l’église
18h30
Messe à la crypte
Mercredi 9 novembre
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
9h00
Messe à la crypte (Fernand Trullard + ; Famille Bréon)
17h – 18h Permanence d’accueil et de confessions
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 10 novembre
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Thérèse Zyromski +)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 11 novembre Fête de la Saint Martin
Attention, pas de messe grégorienne à 7h50
8h00
Laudes à la crypte
8h30
Adoration à la crypte
9h00
Messe à la crypte
17h30
Vêpres à la chapelle Saint Martin à Fontaine
18h00
Messe à la chapelle Saint Martin à Fontaine
19h00
Apéritif

Permanence d’accueil à la
paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30 – 18h30
Mercredi, vendredi, samedi :
9h30 – 11h

Samedi 12 novembre 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 13 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
10h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
Pas d’adoration ni de vêpres ce dimanche.
Ces dernières semaines dans notre paroisse, Norbert Glussot, Monique van Kalmthout, Monique
Perthuis de La Salle ont reçu des funérailles chrétiennes.

