
La lumière qui brille dans les ténèbres 
 

Le 10ème siècle a été l’un des plus durs en 

Europe, et particulièrement en Irlande, terre qui 

avait accueilli généreusement l’évangile avec 

Saint Patrick. Les moines irlandais suivaient des 

institutions monastiques originales, 

indépendantes des traditions bénédictines du 

continent, avec une ferveur soutenue par une vie 

d’ascèse impressionnante. Nous avons hérité de 

ces moines une profonde tradition spirituelle ; ce 

sont eux qui développèrent la pratique du 

sacrement de la confession ; eux qui 

réévangélisèrent l’Europe après les invasions 

barbares – St Jean-Paul II lors de sa visite à 

Clonmacnoise ne put retenir ses larmes au 

milieu des ruines sur les bords de la river Liffey 

d’où était partie l’évangélisation de la Pologne. 

Nous gardons aussi des trésors exceptionnels du 

travail de leurs enlumineurs.  

Un film d’animation de 2009, Brendan et le 

secret de Kells (à voir en famille !) nous montre 

la situation d’un de ces monastères alors que les 

Vikings pillent et détruisent l’île par vagues 

successives. Pendant que l’abbé de Kells harasse 

ses moines pour l’édification de murs défensifs, 

un vieux moine d’Iona, en secret, se dérobe pour 

enseigner au moinillon Brendan l’art de 

l’enluminure, par lequel le dessin, à l’instar de 

la parole divine, illumine les ténèbres. Les 

murailles ne résisteront pas aux Vikings ; 

Brendan s’enfuira avec le book of Kells (ce 

manuscrit splendide existe) et le trésor d’une 

sagesse et d’un art appris patiemment dans une 

lutte personnelle pour chercher comment 

traduire la lumière. 

Quelle stratégie adopter en ces temps qui sont 

les nôtres ? Qu’est-ce qui mérite notre temps, 

nos efforts et notre application ? Faut-il 

construire des murailles pour se préparer à 

camper sur nos positions, ou se pencher 

patiemment sur une page de l’Écriture sainte, 

chercher à en traduire la lumière dans nos cœurs, 

et la communiquer en pensant à demain ? 

Saint Bernard se plaignait que tant de maîtres 

voulaient enseigner ce qu’ils n’avaient pas 

appris eux-mêmes : il disait que nous n’avons 

pas besoin de « canaux » qui laissent couler 

l’eau de la sagesse à travers eux et restent vides, 

mais de « bassins », qui se laissent remplir pour 

donner de leur trop plein. Vivre de Dieu, écouter 

sa parole, se convertir : c’est urgent.  

Don Guillaume Chevallier, curé+
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Les Assises annuelles de la Communauté Saint Martin 

 

Du 14 au 16 novembre, les 170 

membres de la Communauté Saint Martin se 

retrouvent à Evron, en Mayenne, où se trouvent 

la Maison-Mère de la Communauté et le 

séminaire, pour trois jours essentiels à la vie de 

la communauté. Chaque année, c’est un temps 

de fraternité, d’échange et de débats, de 

réflexion sur le présent et l’avenir de l’Église. 

C’est aussi un temps pour que les frères puissent 

témoigner les uns aux autres des merveilles que 

Dieu fait sous leurs yeux et d’échanger les 

bonnes intuitions pastorales. Cette année, Mgr 

Benoît Bertrand, missionné par la Congrégation 

pour le Clergé à Rome pour la visite périodique 

de la Communauté, sera présent tout au long de 

la rencontre. Priez pour les prêtres, priez pour 

les séminaristes, priez pour la Communauté 

Saint Martin ! 

 

 

 

 
 
 

« 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 17 novembre à 20h30 

À la chapelle St Martin à Fontaine 

 

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 17 novembre 

Chapelle St Martin à Fontaine à 11h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               Pèlerinage  

     à Notre Dame d’Étang 
 

             Pour la fête de 

   La Présentation de Marie 
 

         Lundi 21 novembre 
 

9h : Départ en covoiturage 

   (de saint Bernard de Dijon) 
 

Montée à pied jusqu’à la Vierge  

en priant le chapelet 

Temps de prière 
 

12h : Retour à Saint-Bernard 

 

 
 

CONCERT POUR LA SAINTE CECILE  

Orgue et Violoncelle 

Eglise st Bernard 

Dimanche 27 novembre 2022, 16h30 
Evelyne Peudon , violoncelle ; Jean-Claude Raupp , orgue. 

 

Deuxième suite   Louis Caix d’Hervelois (1677-1759) 

Sonata V     Jean-Baptiste Bréval (1756-1823) 

Sonate VI       Luigi Boccherini (1743-1805) 

Arioso (de la cantate BWV 156)   Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Prélude   (de la 1ère suite pour violoncelle seul) Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Choral :Aie pitié de moi , Ô Seigneur Dieu ! Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Aria (de la suite en ré majeur)  Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Gigue (de la 6ème suite pour violoncelle seul)  Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Prière à Notre Dame (de la suite gothique) (orgue seul)Léon Boëllmann (1862-1897) 

Après un rêve (des 3 mélodies op 7)  Gabriel Fauré (1845-1924) 
 

Entrée libre – Participation encouragée au profit de l’entretien de l’orgue 
 

ACTIVITES POUR LES JEUNES 

Équipes jeunes 1ère/Terminale et 4/3 Vendredi 18 novembre 18h-21h30 

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 »  

revient cette année ! 
 

Resserrons nos liens ! 
 

Toutes les informations sur le 

feuillet dans les présentoirs. 

Les inscriptions sont ouvertes, 

places illimitées ! 

(ce qui est fait n’est plus à 

faire      ) 

 

Sursum corda  

Haut les cœurs ! 
 

Une rencontre mensuelle pour 

les personnes souffrantes et 

leurs accompagnants. 
 
 

Prochaine rencontre : 

Vendredi 18 novembre :  

14h30 – 15h30 

À Saint Bernard de Dijon 
 



 

 HORAIRES DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2022 
 

 

Samedi 12 novembre 

18h  Messe à la chapelle Saint François d’Assise   

(Paulette et Alberte Chassagne + ; Noèle Lagadrillière +) 
 

Dimanche 13 novembre : Solennité de Saint Bénigne 

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

(Marcel + et sa famille ; Christian Colin + et sa famille) 

10h30  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Jean, Arnaud et Pierre ; Samuel Pineau ; 

Philippe Joly + ; André Métivier + ; Claude Himmelspach +) 

Attention, pas d’adoration ni de vêpres ce dimanche. Vêpres de la St Bénigne à la cathédrale (17h) 
 

ATTENTION Pas de messe ni d’office lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 novembre. 
 

Mardi 15 novembre 

15h30-16h30 Confession à l’église  
 

Mercredi 16 novembre 

Pas de permanence d’accueil à 17h ce mercredi 

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Sylva Miliotis + ; défunts des familles Sauvestre-Bailly) 

8h30   Chapelet à l’église pour les prêtres et les vocations 

18h30  Messe à la crypte (Thérèse Zyromski + ; Famille Maronneaud) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 18 novembre Dédicace des basiliques Saint Pierre et Saint Paul 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Sylva Miliotis +) 

8h30  Adoration à la crypte   

9h  Messe à la crypte  
 

Samedi 19 novembre mémoire de la Vierge Marie 

8h30   Laudes     

9h00   Messe à la Maison Natale à Fontaine (Sylva Miliotis +) 

10h – 11h Permanence d’accueil et de confessions 

18h00  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 

10h30 Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon  

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 
 

 

 

 

Cette semaine dans notre paroisse, André Métivier, Claude Himmelspach ont reçu des funérailles 

chrétiennes. 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


