PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 20 novembre 2022
Solennité du Christ, Roi de l’univers

La prière du « bouclier de Saint Patrick »
Saint Patrick (Vème siècle), l’évangélisateur de l’Irlande, se
rendant chez le roi de Tara qui avait la préséance sur tous les rois
de l’île et cherchait à le tuer, disait une prière dont voici quelques
extraits pour célébrer comme il convient le Christ, roi de
l’univers, et roi de nos cœurs !
J'avance sur ma route
avec la force de Dieu comme appui,
la puissance de Dieu pour me protéger,
la sagesse de Dieu pour me diriger,
l'œil de Dieu pour me guider,
l'oreille de Dieu témoin de mon langage.
Que la parole de Dieu soit sur mes lèvres,
que la main de Dieu me garde,
que le chemin qui mène à Dieu s'étende devant
moi ;
que le bouclier de Dieu me protège.
que l'armée invisible de Dieu me sauve
de toute embûche du démon,
de tout vice qui pourrait me réduire en
esclavage
et de tous ceux qui me veulent du mal.
Au cours de mon rapide ou long voyage
seul ou avec la multitude,
que le Christ sur ma route
me garde de la prison,
me garde du feu,

de la noyade ou de la blessure
provoquée par la colère de l'ennemi
afin qu'une moisson fructueuse
puisse accompagner ma mission.
Christ devant moi, derrière moi,
Christ sous moi, sur moi,
Christ en moi et à mes côtés,
Christ autour et alentour,
Christ à ma gauche et Christ à ma droite,
Christ avec moi le matin et avec moi le soir,
Christ dans chaque cœur qui pensera à moi,
Christ sur chaque lèvre qui parlera de moi,
Christ dans chaque regard qui se posera sur
moi,
Christ dans chaque oreille qui m'écoutera.
Sur ma route,
j'invoque le pouvoir de la Trinité Sainte,
par ma foi dans la Trinité
par ma foi dans le Père,
dans la Divinité éternelle du Créateur.
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Vous verrez apparaître dans les jours qui
viennent des panneaux comme celui-ci,
indiquant clairement le nom de chaque salle :
ne fallait-il pas, pour que nos lieux soient
accueillants aux arrivants, indiquer mieux
les noms de nos salles paroissiales ? A cette
occasion, nous avons rebaptisé plusieurs
d’entre elles… La salle Saint Augustin
devient la Salle du Chanoine Liger-Belair,
premier curé de notre paroisse (voir cicontre). D’autres salles prennent des noms
qui évoquent les lieux d’un monastère
cistercien : la salle sainte Elisabeth, avec sa
série de fenêtres originales, rappelant une
architecture médiévale, s’appellera « le
Chapitre » - la pièce du monastère où l’abbé
Bernard enseignait ses moines à partir des
chapitres de la règle de saint Benoît à
Clairvaux. Son sous-sol, qui nous sert de
remises et exceptionnellement de lieu de
réunions quand les lieux sont pleins comme
un œuf, s’appellera « le Cellier » - pour
rappeler que Saint Gérard, le frère de
Bernard, fut son indispensable bras droit
comme cellérier de Clairvaux. L’accueil
s’appellera « la Porterie » (et vous pourrez
venir dire un petit bonjour à la portière – en
évitant de la claquer, bien entendu). A
l’arrière, la salle de réunion Saint Polycarpe
prend le nom de « la Ruche », la ruche de
Nivard, le petit frère de Bernard qui dut
attendre ses 16 ans pour entrer au monastère
avec ses frères. En effet, cette salle voit une
activité comparable à celle d’une ruche, avec
toutes les rencontres qui s’y déroulent.

Nous devons beaucoup au travail et au
souci pastoral du Chanoine Just Liger
Belair, qui ne recula devant aucun
sacrifice pour mener à bien la fondation
de la paroisse et la construction de l’église.
Beaucoup d’entre vous en gardent un
souvenir plein de respect, et savez dire
votre reconnaissance pour ce prêtre qui a
eu le souci de former les fidèles et de les
guider, dans l’esprit du Concile, loin des
polémiques et des exagérations. Merci,
« Oncle Just » !
Le chanoine
Just Liger-Belair
vu par une paroissienne
(101 ans)
« Il venait parfois chez
nous pour déjeuner. Il était
énergique, mais pas dur. C’est ça qu’il fallait
pour commencer la paroisse !
Il avait dû exercer à Is sur Tille, mais il était
natif de la côte, de Vosne-Romanée.
Avant que l’église ne soit construite, il y avait
une messe tous les dimanches dans la salle
paroissiale. Avant, en habitant boulevard des
Clomiers, on allait soit à Saint Bénigne, soit à
Talant, évidemment en voiture. Ma fille a pu
se marier à Saint Bernard.
Je crois me souvenir que la poudrière était
fermée à l’époque. Il a fait construire sa
maison à lui (la cure que les prêtres habitent)
pour surveiller les travaux. Oh ben il était
énergique !
L’église a été consacrée le 6 décembre 1959.
Le quartier était content qu’il y ait une église.
La salle paroissiale, c’était pas mal, c’était
déjà grand… mais il n’y avait pas cette
ambiance d’église.
Grâce à lui, on ne manquait de rien dans cette
église. Il y avait un bâtiment en bordure de
rue, qui servait de salle paroissiale. Il y avait
des repas une fois par an, des jeunes qui
faisaient des comédies. C’était animé de son
temps ! »

C’est le Week-end Alpha !
Samedi 19 et Dimanche 20 novembre, les
invites du Parcours Alpha se
réunissent à Brognon pour un
week-end au cœur du Parcours
Alpha, consacré à l’Esprit
Saint : qui est-il, lui que Jésus
a promis d’envoyer à quiconque croirait en lui ?
A quoi reconnaître sa présence et son action, et
comment s’ouvrir à lui ? Qu’attendre de cette
venue de l’Esprit en nos cœurs ? Enseignements
et témoignages émailleront ces deux jours, ainsi
qu’un temps de prière pour demander au Saint

Esprit de « survenir » en nous, selon la belle
expression de Sainte Elisabeth de la Trinité.
Mais aussi des jeux, une soirée récréative dont
le programme est prometteur… Pour les
participants, ce n’est pas une petite affaire que
de tout quitter un week-end avec des gens qu’ils
ne connaissaient pas deux mois plus tôt.
Nombreux sont les paroissiens mobilisés pour
intervenir à divers degrés ; sûr qu’ils verront les
merveilles que Dieu accomplit dans les cœurs
aujourd’hui !

Pèlerinage
à Notre Dame d’Étang
Pour la fête de la
Présentation de Marie
Lundi 21 novembre
9h : Départ en covoiturage
(de st Bernard de Dijon)
Montée à pied jusqu’à la Vierge
en priant le chapelet
Temps de prière
12h : Retour à Saint-Bernard
4. Transpercé
par la douleur
Mardi 22 novembre
20h30-22h
Mercredi 23 novembre
10h-11h30
Salle Liger-Belair,
paroisse St Bernard de
Dijon

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.

L’opération
« Parrain d’Avent »

Plus que quelques
jours pour
s’inscrire, places
illimitées !
Resserrons nos liens !
Toutes les informations
sur le feuillet dans les
présentoirs.

CONCERT POUR LA SAINTE CECILE
Orgue et Violoncelle
Eglise st Bernard
Dimanche 27 novembre 2022, 16h30
Evelyne Peudon , violoncelle ; Jean-Claude Raupp , orgue.
Entrée libre – Participation encouragée au profit de l’entretien de l’orgue

Équipes jeunes Secondes
Équipes Jeunes 6/5

ACTIVITES POUR LES JEUNES
Vendredi 25 novembre 18h-21h30
Vendredi 25 novembre 18h-20h30

HORAIRES DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022
Samedi 19 novembre
18h
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 20 novembre : Solennité du Christ, Roi de l’Univers
9h
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Marcel + et sa famille)
10h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(André et Andrée Cubillé + ; Marthe et Fernand Dedreuil-Monet + ; Sylva Miliotis + ;
Thérèse Zyromski + ; Françoise Lagorsse + ; Simone Laronze + et sa famille ; Famille GillesLemaire ; Michel Petitjean + ; les âmes du purgatoire les plus délaissées)
17h
Adoration et 18h vêpres à la crypte
Lundi 21 novembre pas de messe
Mardi 22 novembre Sainte Cécile
7h50
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Sylva Miliotis +)
15h30-16h30 Confession à l’église
18h30
Messe à la crypte (Maÿlis Mantel)
Mercredi 23 novembre
7h50
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Sylva Miliotis +)
9h
Messe à la crypte
17h – 18h Permanence d’accueil et de confessions
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 24 novembre Saint André Dung-Lac
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Sylva Miliotis +)
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Thérèse Zyromski + ; Christian Jeannin + et le groupe des aînés)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 25 novembre Sainte Catherine Labouré
7h50
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Sylva Miliotis +)
8h30
Adoration à la crypte
9h
Messe à la crypte
Samedi 26 novembre mémoire de la Vierge Marie
8h30
Laudes
9h
Messe à la Maison Natale à Fontaine
10h – 11h Permanence d’accueil et de confessions
18h
Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Bernadette Roumier +)
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent
9h
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
10h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
17h
Adoration et 18h vêpres à la crypte
Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30 – 18h30 ; Mercredi, vendredi, samedi : 9h30 – 11h

