
 

 

Je crois en Dieu tout-puissant 
 

 

L’avent est synonyme pour nous spontanément 

d’attente, d’intériorité, de prière, de réconfort. 

Mais ce qui frappe le plus dans les lectures 

bibliques qui nous font entendre la prédication 

des prophètes, la longue, poétique et intense 

prédication d’Isaïe, et la brève, sauvage et 

violente prédication de Jean le Baptiste, ce 

n’est pas l’attente, c’est la proclamation de la 

puissance de Dieu.  

L’avent ne consiste pas à se demander si l’on 

attend quelque chose de Dieu – ça c’était avant 

que nous ayons la foi. L’avent est un temps 

pour professer la puissance de Dieu. Puissance 

réelle, toute-puissance même, du Dieu qui 

soutient l’univers et donne l’être au papier que 

vous tenez dans vos mains et au banc sur lequel 

vous êtes assis, au frigo sur lequel il est affiché 

et au café que vous êtes en train de boire ; qui 

donne l’être au ciel, et à l’air, et au brouillard 

qui vous enveloppe ; qui donne l’être à votre 

âme, éveillée ou assoupie ; éveillée à la 

présence de Dieu ou assoupie dans l’ignorance. 

Puissance de celui qui attire par sa grâce tous 

les cœurs humains, plus nécessairement que le 

sol attire la pierre qui tombe, mais plus 

librement aussi ; qui réjouit ceux qui se laissent 

attirer et accable ceux qui résistent à cet appel 

dans les profondeurs de leur cœur ; qui peut 

anéantir une faute passée et faire revivre les 

morts.  

Puissance de celui qui ne chicane pas, ne 

bataille pas, ne mégote pas, mais poursuit son 

dessein d’amour silencieusement, patiemment. 

Puissance de celui qui enveloppe la Vierge de 

son ombre, qui lui donne de concevoir 

humainement lui-même, Dieu au-delà de tout le 

créé. Puissance de celui qui fait justice, qui 

essuie pour toujours les larmes des affligés, 

guéris les malades, répand l’Esprit, ressuscite 

dans la gloire.  

L’avent n’est pas le temps des questions, mais 

le temps de la profession de foi. Et de la 

conversion, car Il vient. 

Don Guillaume Chevallier  
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Pèlerinage 

à Notre Dame d’Étang 
 

Pour la fête de 

l’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 
 

Jeudi 8 décembre 
 

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 

 

 

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/ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

« Prière, bière, dessert ! » 

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…) 
 

Jeudi 8 décembre 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 ! 
 

Venez, c’est fortifiant ! 
 

Prochaine rencontre 

Jeudi 8 décembre 

Chapelle St Martin à Fontaine à 11h 

5. Étrange époux 
 

 

Mardi 6 décembre        mercredi 7 décembre 

          20h30-22h                     10h-11h30 
 
 

Salle Liger-Belair, paroisse St Bernard de Dijon 
 



Alliance VITA lance une nouvelle session de l’Université 

de la vie, son cycle de formation bioéthique.  

Du 9 au 30 janvier 2023 ! 
 

Nous réfléchirons aux questions essentielles de la vie, le 

début et la fin de vie, la place du corps, du temps, du soin, du 

virtuel, de l’écologie intégrale et des liens humains…  

Les interventions s’appuient sur l’expérience d’intervenants qualifiés. 

1 - Un monde à CONSOLER                   2 - Une réalité à ECOUTER 

3 - Une société à CONSTRUIRE             4 - Un futur à TISSER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le 25 décembre à 12h30 : déjeuner de Noël avec les sœurs de Béthanie et les Dons, chez 

les sœurs, 24 rue Saint Bernard à Fontaine-les-Dijon. Inscrivez-vous, indiquez-nous ce que 

vous apporterez à partager – mais on peut venir aussi les mains vides ! Pas de famille à 

Noël ? On est là ! Inscriptions sur ocpspbethaniedijon@gmail.com 

 

Le 31 décembre à 20h : Réveillon à la paroisse ! Rencontres, dîner partagé, jeux, louange, 

louange, supplication et adoration pour entrer dans la nouvelle année !  

Inscriptions sur paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
 
 

Denier de l’Église 
Le denier, c’est une monnaie romaine du temps où Rome dominait le monde. 

C’est maintenant une pièce non de monnaie, mais de musée.  

Quant à l’Église, ce n’est pas demain la veille que l’Église va devenir une pièce 

de musée : l’Église est vivante ! Et ce qu’elle donne au monde, personne ne peut 

le faire à sa place : bénédiction de Dieu, pardon des péchés et soulagement des 

âmes, annonce de la parole éternelle du Seigneur Jésus. L’Église est l’épouse du 

Christ et le corps du Christ : que personne ne la méprise, mais que tous ceux qui ont à cœur son 

relèvement, sa vitalité, sa présence auprès de tous la soutiennent. Aussi, je compte sur chacun de 

vous pour participer à la hauteur de vos possibilités réelles. 75 % du montant de votre don au 

Denier est déductible de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 554 euros (pour tout don 

effectué entre le 2 juin et le 31 décembre 2022). Au-delà de ce plafond, votre don reste déductible 

à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Don Guillaume et vos prêtres 

Les lundi 9, 16, 23, 30 

janvier 2023 

Paroisse Saint Bernard 

de Dijon 

Salle Just Liger-Belair 

20h30 

Informations, programme détaillé et 

INSCRIPTION : 

AllianceVITA.Dijon@gmail.com 

Isabelle 06 81 73 18 47   
 

www.universitedelavie.fr 
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HORAIRES DU 3 AU 11 DECEMBRE 2022 
 

Samedi 3 décembre 

18h  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

(Geneviève 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 (Marcel + et sa famille) 

10h30  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Brigitte Santiard + ; Famille Bertheau-

Hudelot + ; Pierre Bertheau + ; Jany Lutz + ; Robert Berthoud + ; Gabrielle Bainvel + ; 

Suzanne Pornon + ; Famille Belleroche ; la guérison de Xavier Mathey) 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 

Lundi 5 décembre pas de messe 
 

Mardi 6 décembre  

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille Belleroche) 

15h30-16h30 Confession à l’église 

18h30  Messe à la crypte  
 

Mercredi 7 décembre Saint Ambroise 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Famille Belleroche) 

9h  Messe à la crypte (les familles de l’Etoile) 

17h – 18h Permanence d’accueil et de confessions 

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 8 décembre L’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (int. particulière ; Famille Belleroche) 

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

19h00 Messe à l’église (Geneviève Lagadrillière + ; Geneviève Ammeter +) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 9 décembre 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

8h30  Adoration à la crypte   

9h  Messe à la crypte (Claudette et Christian Joran +) 
 

Samedi 10 décembre 

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 + ; Fernand et Geneviève Lagadrillière +) 
 

Dimanche 11 décembre : 3ème 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 

 

 

 

Cette semaine dans notre paroisse, Gabrille Bainvel et Suzanne Pornon ont reçu des funérailles 

chrétiennes. 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


