PAROISSE
SAINT-BERNARD
DE DIJON
Eglise Saint-Bernard
Crypte Notre-Dame d’Ephèse
Chapelle Saint-François d’Assise
Dimanche 27 novembre 2022
1er dimanche de l’Avent

Références des lectures de ce dimanche (Is 2, 1-5 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44)

L’Avent
en pleine foi et conscience
La « pleine conscience » désigne des méthodes
psychologiques pour vivre plus sereinement et
intensément. Quand elles ne sont pas soustendues par une doctrine ésotérique et ne
prétendent pas prendre la place du Seigneur dans
les cœurs, elles sont utiles.
Se recentrer en soi-même. Caricature : se
replier sur soi. Développement authentique :
s’accueillir soi-même, sans jugement, pour
laisser les pensées s’apaiser. Accueillir notre
respiration, telle qu’elle est, avec son rythme qui
nous apporte la vie instant après instant.
S’ouvrir au réel. Caricature : fusionner avec
son
environnement.
Développement
authentique : accueillir le monde qui nous
entoure, sans jugement ni impatience. Laisser
venir à soi les choses telles qu’elles se présentent
à travers leurs qualités sensibles uniques, leur
lumière, leur texture, leur sonorité.
Mettre les émotions à leur place. Caricature :
ignorer les émotions. Les émotions sont de
bonnes amies qui révèlent le bien qui nous attire
et nous aident à fuir ce qui nuit. A condition de
ne pas se laisser submerger par elles !

Penser plus juste. Caricature : s’abstenir de
penser ! Un esprit plus attentif à ce qui se passe
en soi, plus réceptif au monde et aux personnes,
pense plus juste. La vérité et ses nuances se
laissent mieux découvrir et apportent la paix.
Le temps de l’avent est propice à rechercher
le recueillement et l’intériorité. Mais si tout
ceci est fondamental (et sans fondement on ne va
pas loin), ce n’est pourtant pas l’objet de l’avent.
Ce temps particulier nous conduit, par la Parole
de Dieu méditée plus longuement, à entrer dans
la pleine conscience de la présence de notre
Dieu, vivant et silencieux ; de l’imminence du
jour où Jésus dénouera les injustices et paraîtra
en pleine lumière ; de son ardent désir de
communiquer à chaque âme, à la nôtre, son Fils
et les dons de son Esprit, comme il l’a fait il y a
2000 ans.
Dieu n’est pas mort. Dieu n’est pas indifférent.
Dieu n’est pas impuissant. « Il ne dort pas, ne
sommeille pas, le gardien d'Israël » (Ps 120,4).
Mieux. Il vient. Veillons, en pleine foi et
conscience, et tenons-nous prêts.
Don Guillaume Chevallier, curé+
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Comment vivre cet Avent ?
En adaptant dès maintenant son emploi du
temps : l’avent ne commence pas avec les
vacances scolaires de Noël ! L’adoration
eucharistique en silence est l’un des plus
beaux rendez-vous avec Dieu présent au milieu
de nous. Il vous y attend à la crypte Notre
Dame d’Éphèse, le jeudi (20h30-21h30), le
vendredi (8h30-9h) et le dimanche (17h-18h).
La liturgie de l’Église déploie l’immense
poésie des textes bibliques et la flamme des
plus grands textes prophétiques à tous les
offices. Les lectures de chaque jour, où se
répondent en écho l’Ancien et le Nouveau
Testament, nous dévoilent les pensées de Dieu
et nous révèlent sa venue comme l’aurore à la
fin de la nuit. Écoutons, méditons ces textes. Et
pourquoi ne pas venir prier les laudes (7h30)
ou les vêpres (19h10) dans la semaine ?

L’avent est sous
le patronage de
Saint JeanBaptiste, qui nous
presse à la
conversion : une
confession dès le
début de l’avent nous aidera à nous recentrer
sur Dieu et les objectifs de Dieu ! (les mercredi
à 17h, jeudi à 20h30, samedi à 10h, dimanche
17h). L’avent est aussi sous le patronage de la
Vierge Marie : pourquoi ne pas rejoindre l’un
des groupes qui prie le chapelet, le mercredi à
18h30 ou le jeudi à 8h30 ?
Visites à des personnes isolées, invitation à
un repas de quelqu’un qui traverse une
difficulté, petits gâteaux ou confitures
offertes pour réconforter, mais aussi dons
financiers… soyons créatifs et généreux !

Découvrir l’Association Welcome
Dimanche 11 décembre 11h30
Salle Liger-Belair
L'association internationale JRS (Jesuit Refugee
Service) a été créée en 1980 pour faire face aux besoins des réfugiés (à l'époque boat
people du Vietnam et réfugiés du Libéria). En 2009, le Programme JRS Welcome voit
le jour en France.
Il propose une hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit au sein d'un réseau
de familles pour une personne dont la demande d'asile est en cours de procédure et
qui est laissée à la rue, faute de place.
L'antenne de Dijon, dont font partie des paroissiens, est à la recherche de familles et
sera là le dimanche 11 décembre à la sortie de la messe de 10h30 pour répondre à vos
questions.
N'hésitez pas à venir les rencontrer. http://www.jrsfrance.org/
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

Des bénévoles pour
accompagner à la messe à
la Providence
Depuis quelques mois
maintenant, des paroissiens de
Saint Bernard de Dijon se relaient
à l’EHPAD de la Providence pour
accompagner les résidents qui le souhaitent aux
messes des mercredis et des dimanches qui se
tiennent à la chapelle de cet établissement, en
haut de la rue de Talant à Dijon.
De quoi s’agit-il précisément ? D’une
contribution logistique pour permettre à tous
ceux qui le souhaitent d’assister à la messe
dans les meilleures conditions de confort (tout
derniers préparatifs dans les chambres,
accompagnement jusqu'à la chapelle et
installation), d’un peu d’écoute et d’attention
auprès de ces résidents – qui peuvent, pour
certains, souffrir parfois de solitude –, et bien

sûr, de prière commune. De vrais moments de
grâce, authentiques, que nous partageons avec
nos aînés auxquels nous nous attachons un peu
plus, semaines après semaines, en vérité.
Notre mission s’achève à l’entrée du restaurant
de l’établissement où nous les confions à
nouveau aux bons soins du personnel de la
Providence.
Nous souhaitons renforcer notre présence
auprès des résidents, car nous sentons bien que
la demande d’écoute et de partage est là, même
si elle n’est pas nécessairement formulée. C’est
pourquoi nous envisageons de constituer une
équipe de visitants dont les modalités
d’intervention restent pour l’heure à définir en
lien avec la Direction de l’EHPAD. Si ce
service résonne en vous, si la perspective de
rencontres et de moments inattendus vous
tente, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
François-Xavier

L’Esprit souffle où il veut : Témoignages du week-end Alpha
En arrivant au château de Brognon samedi je
décide de me laisser porter par les évènements.
Comme les mercredis précédents j’observe la
bienveillance du groupe. Tout est bien organisé
et le soleil est de la partie. Je ne suis pas un grand
chanteur, mais je participe. Les chants me
mettent en condition pour écouter la parole des
prêtres et pour l’accueillir au fond de moi. Je n’ai
pas prié depuis bien longtemps. Je suis touché
par la prière faite pour moi par un couple. À ce
moment-là je ressens une émotion en moi
comme une énergie. J’écoute avec une grande
attention la parole des autres. « Si vous
demeurez en moi et que mes paroles demeurent
en vous, demandez ce que vous voulez et cela
vous sera accordé. » (Jn 15,7)
Le regard de mes frères et de mes sœurs dégage
quelque chose que je ne peux pas d’écrire, mais

je pense qu’ils se laissent
regarder par Dieu ! je suis
touché par les topos des
prêtres sur l’Esprit Saint.
Je fais le lien avec le
souffle divin de la Genèse.
Je cherche à donner un peu
plus de sens à ma vie. Je
cherche à m’élever par la
spiritualité. Je crois au
Divin dans le sens large de
mystère. Je pense que nous
avons tous une part de
divin en nous. L’amour de
Dieu est plus fort que
tout !
Dominique

De la (re)naissance de la Foi
Au commencement il y avait un vide en moi, un vide de moi,
La découverte d’un parcours, sans foi ni conviction,
Puis un week-end où tout s’est éclairé, le brouillard s’est dissipé,
Humanité retrouvée, bienveillante unité…
Alléluia, grâce à toi Seigneur Jésus ! Alexandre

Au début je
redoutais d’aller
au week-end, car
me retrouver avec
toutes ces
personnes me
faisait peur. Mais
finalement ça
s’est super bien
passé ! j’ai bien
aimé le fait que
l’on prie pour soit
ou pour une autre
personne, c’était
un moment
touchant. Les
activités en plein
air étaient très
divertissantes et
cela m’a permis
de parler avec des
personnes que je
ne connaissais
pas.
Maéva, 18 ans

HORAIRES DU 26 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2022
Samedi 26 novembre
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 (Marcel + et sa famille)
10h30
Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon
(Brigitte Santiard + ; Thérèse Zyromski + ; Alain et Annette Bril + ; Pierre et Damien Gelot + ;
Jean Grillet + et sa femme Hélène ; Jany Lutz + ; Iris Guichard + ; Régine Pingat + ; Anne
Puvis de Chavannes ; Auriane de Sevin et Cyprien Bureau)
17h
Adoration et 18h vêpres à la crypte
Lundi 28 novembre pas de messe
Mardi 29 novembre
7h50
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte
(Lucien Denoncin + ; défunts des familles Cubillé-Denoncin)
Pas de confession à l’église ce mardi
18h30
Messe à la crypte (André Lemarchand +)
Mercredi 30 novembre Saint André
7h50
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille Belleroche)
9h
Messe à la crypte (Andrée Renaud +)
17h – 18h Permanence d’accueil et de confessions
18h30
Chapelet à l’église
Jeudi 1er décembre
7h30
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille Belleroche)
8h30
Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations
18h30
Messe à la crypte (Iris Guichard +)
20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte
Vendredi 2 décembre
7h50
Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille Belleroche)
8h30
Adoration à la crypte
9h
Messe à la crypte
(Marie-Christine Roumier + ; Famille Marie et Pierre Julien + ; Farone Santomauro +)
Samedi 3 décembre Saint François-Xavier
8h30
Laudes
9h
Messe à la Maison Natale à Fontaine (Famille Belleroche)
10h – 11h Permanence d’accueil et de confessions
18h
Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Geveniève Lagadrillière + ; Marie Christine et Bernadette Roumier + ; Iris Guichard +)
Dimanche 4 décembre : 2ème 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

