
 

« Dis-leur que 

Dieu veut qu’on soit joyeux » 
 

« Dieu veut qu’on soit joyeux », me disait 

Noëlle à quelques jours de sa mort au mois de 

juin dernier. Malgré son grand âge et ses soucis 

de santé, Noëlle vivait à fond chaque minute. 

Elle savait que c’était la fin de son stage sur la 

terre, et elle se préparait à la mort. « C’est 

comme une porte : tout l’intérêt est derrière ». 

« Tu te rends compte, Dieu me laisse toute ma 

tête pour que je puisse encore le remercier !»  
 

Noëlle, quoique très affaiblie, avait beaucoup 

insisté : « Est-ce que tu dis assez à tes 

paroissiens que Dieu veut qu’on soit joyeux ? » 

Je lui ai promis de vous le redire souvent, de la 

part de quelqu’un dont le cœur avait été saisi 

par l’amour, et qui faisait consister son effort 

quotidien depuis des années à garder la joie qui 

vient de la foi, et à la communiquer.  
 

« Entre dans la joie de ton maître », dit Dieu à 

ses serviteurs dans l’Évangile. On m’a donné la 

semaine dernière la dernière pièce de théâtre 

écrite par Noëlle pour la faire jouer dans sa 

maison de retraite. Cadeau inestimable dont le 

titre est : Finissez d’entrer. Entrons donc nous 

aussi un bon coup dans la joie de Dieu : il 

vient ! 
 

Don Guillaume Chevallier
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Alpha fait des heureux… 

 

« Je n'étais pas très enthousiaste de passer 

un week-end complet au château...je devais 

arriver théoriquement à 17h avec mon 

épouse après notre journée de travail et 

finalement j'ai réussi à me libérer pour  

arriver dès le matin.  Souvent, en partant 

avec un a priori, une surprise peu avoir lieu 

! Et ce fût le cas !!! 

Bien entendu il y a eu ce moment magique 

musical, pour le karaoké et autour du feu , 

du feu de joie pour le coup! Je suis 

musicien et je connais l'ambiance d'un 

concert, j'ai été étonné de la ferveur 

générale ! Quelle ambiance de folie.  

Mais au-delà de tout ça, nous avons 

appréciés l'implication, la générosité de 

tous, unanimement. L’intervention de Don 

Guillaume nous a profondément 

bouleversé mais elle nous a éclairée 

surtout. Il y a aussi ce soleil qui malgré les 

prévisions, est venu nous apporter cette 

belle luminosité d'automne. Nous sommes 

répartis apaisés avec toutes ces émotions 

qui nous ont été apportées tout le long du 

week-end. 

Merci à tous du fond du cœur ».  

Fred 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


 

 

 

 
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 

  

 

Votre don au denier en 2022 :  

En donnant davantage, vous ne perdez pas plus !  

 
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. Par exemple : vous 

avez l’habitude de donner 100€, cela vous 

coûte finalement 34€ ; si vous donnez cette 

année 135€, ça ne vous coûte pas plus cher ! 

Le prix d’une grosse amende pour un 

stationnement gênant… mais qui peut faire 

vivre un prêtre de Côte d’Or pendant une 

semaine ! 

Messes de Noël 
Samedi 24 décembre 

19h à l’église Saint-Bernard 

23h30 à l’église Saint-Bernard (messe franco-grégorienne) 

Dimanche 25 décembre 

9h et 10h30 à l’église Saint-Bernard 

Fête de la Sainte Famille 

Vendredi 30 décembre, messe à 9 h à l’église Saint Bernard (messe unique) 

Confessions 
Samedi 17 décembre de 10h à 12h à l’église Saint-Bernard 

Dimanche 18 décembre de 17h à 18h à l’église Saint-Bernard 

Mercredi 21 décembre de 17h à 19h à l’accueil paroissial 

Mercredi 21 décembre : journée du pardon à l’église Notre-Dame de 8h à 19h 

Jeudi 22 décembre de 20h30 à 21h30 à la crypte 

Samedi 24 décembre de 10h à 12h à l’église Saint-Bernard 

2022 année magique 

Donnez au denier ! 
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Alliance VITA lance 

une nouvelle session de 

l’Université de la vie, son 

cycle de formation 

bioéthique. 

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

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

Informations, programme détaillé et INSCRIPTION : 

AllianceVITA.Dijon@gmail.com                Isabelle 06 81 73 18 47   

Les lundi 9, 16, 23, 30 janvier 2023 

Salle Just Liger-Belair 20h30  -  Paroisse Saint Bernard de Dijon 

Messe anniversaire  

pour le Père Gagey 
 

Pour l’anniversaire de la mort  

du Père A. Gagey,  
 

une messe sera célébrée  

le mardi 20 décembre à 9h45 

à la crypte de St Bernard de Dijon 
 

puis nous nous retrouverons  

au cimetière d’Arceaux à 10h45 

pour un temps de recueillement  

mailto:AllianceVITA.Dijon@gmail.com


HORAIRES DU 10 AU 18 DECEMBRE 2022 
 

 

Samedi 10 décembre 

18h  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 

(Bernadette Roumier + ; Fernand et Geneviève Lagadrillière + ; Familles Nicolet et Person ; 

Michel et Douceline Derréal +)  
 

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 (André Lemarchand + ; Famille Jeannin-

Tabouret + ; action de grâces reçues ; Jacques Bemberg + ; don Patrick) 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 

Lundi 12 décembre pas de messe 
 

Mardi 13 décembre Sainte Lucie 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (don Patrick) 

15h30-16h30 Confession à l’église 

18h30  Messe à la crypte  
 

Mercredi 14 décembre Saint Jean de la Croix 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (don Patrick) 

9h  Messe à la crypte (Jeannine Poirot +) 

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 15 décembre 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (en action de grâce) 

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

18h30  Messe à la crypte 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 16 décembre 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

(Anne-Sophie et Valentin ; Pierre et Line Blachon +) 

8h30  Adoration à la crypte   

9h  Messe à la crypte 
 

Samedi 17 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 (Familles Nicolet et Person ;  

Père Augustin Gagey + ; Noèle Lagadrillière + ; Marie-Noëlle Bricout +)  
 

Dimanche 18 décembre : 4ème 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 


