
 

 

 

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 – 00h30 : 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 
 

 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Église Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Éphèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Du 18 décembre 2022 au 1er janvier 2023  
Nativité du Seigneur – Sainte Famille – Sainte Marie Mère de Dieu  

 

Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92  

12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon 

Site : https.//www.saint-bernard-dijon.com ~ mail : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 

 

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 de Fontaine 

(messe unique avec bénédiction des familles) 

Confessions 
 

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 
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Jusqu’au 31 décembre,  

pensez à votre don au denier ! 

 
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 donniez les années 

passées 150 €, cela vous coûtait en réalité 51€. 

Cette année, si vous donnez 200€, cela vous coûte 

la même chose ! Merci infiniment de votre 

participation à la vie de notre Église ! 
 

 

Le week-end dernier,  

36 paroissiennes dans le Doubs :  

le traditionnel week-end des femmes ! 
 

 

 

 

 

 

 

Quelle belle retraite dans le Doubs au cœur 

d’une nature préservée et saupoudrée de neige ! 

Un immense merci à don Guillaume pour son 

accompagnement sous le patronage de sainte 

Marie Madeleine. J’ai été très touchée par mes 

premières expériences de lectio divina, cet abord 

très intuitif et profond des textes sacrés. 

L’équilibre entre convivialité et silence m’a 

beaucoup plu comme le programme centré sur 

l’essentiel. Passer sous silence les bons repas 

(incroyable cancoillotte) 

ne serait pas très honnête, 

alors un dernier merci 

pour avoir eu la chance de 

mettre « les pieds sous la 

table » en si bonne 

compagnie. 

Jeanne 

 

 

 

Un accueil attentionné par les sœurs du foyer 

Sainte Anne. Une ambiance conviviale et 

chaleureuse. Une rando superbe malgré une 

grande montée au début qui a pu être difficile 

pour certaines. Don Guillaume a reçu quelques 

boules de neige car autrement cela n’aurait pas 

été drôle…       

Et de beaux moments d’enseignement, de lectio, 

de partage et de cheminement dans notre foi et 

dans la miséricorde de 

Dieu avec Marie 

Madeleine et la femme 

pécheresse. Ce qui 

compte pour finir, c’est 

l’amour que l’on voue au 

Père. C’est le message du 

père Lataste (19ème 

siècle) aux femmes 

incarcérées, sur la tombe 

de qui nous avons prié 

avant re repartir. 

Camille

Merci pour votre don en 

2022 ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une nouvelle session de l’Université de la vie, 

cycle de formation bioéthique. 
 

Lundi 9 janvier  Un monde à CONSOLER                    

Lundi 16 janvier  Une réalité à ECOUTER  

Lundi 23 janvier  Une société à CONSTRUIRE            

Lundi 31 janvier  Un futur à TISSER 

Messe anniversaire pour le Père Augustin Gagey 
le mardi 20 décembre à 9h45 à la crypte de St Bernard de Dijon 

 

Nous nous retrouverons ensuite au cimetière d’Arceau à 10h45 

pour la bénédiction de la tombe du Père Gagey. 

Salle Just Liger-Belair 20h30 

Paroisse Saint Bernard de Dijon 

Informations et INSCRIPTION : 

alliancevita.dijon@gmail.com                

Isabelle 06 81 73 18 47 
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HORAIRES DU 17 DECEMBRE 2022 AU 1er JANVIER 2023 
 

 

Samedi 17 décembre 

18h Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Père Augustin Gagey + ; Noèle Lagadrillière + ; 

Familles Nicolet et Person ; Marie-Noëlle Bricout +) 
 

Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 

 9h   Messe à l’église (Madame Gauthey + et sa famille) 

10h30  Messe à l’église (Guy Gilles + ; Famille Vendeuvre et Verrier + ; Jean Coquelin + ; 

Jacques Treptel ; Pierre Monnier + ; pour le baptême de Théodore) 

17h  Adoration et confessions – 18h Vêpres  
 
 

Samedi 24 décembre 

19h   Messe de la nuit à l’église (Familles Nicolet et Person ; Jean-Claude Aubry + et sa 

famille ; Marguerite et Pierre Jacquinet +) 

23h30  Messe de la nuit à l’église - messe franco-grégorienne (Noèle Lagadrillière +) 
 

Dimanche 25 décembre : Fête de la Nativité du Seigneur 

9h   Messe de Noël à l’église   

10h30  Messe de Noël à l’église (Christian Jeannin + ; Thérèse Zyromski +) 

17h  Vêpres pontificales à la cathédrale Saint Bénigne 
 

 

Vendredi 30 décembre : La Sainte Famille (fête) 

9h   Messe à l’église saint Bernard de Fontaine les Dijon  

(messe unique avec bénédiction des familles) 
 

Messes en semaine à l’église Saint-Bernard 

- Mardi et jeudi à 18h30 à la crypte 

- Mercredi 21 et 28 et vendredi 23 à 9h à la crypte  

- Le samedi matin 24 et 31 à 9h à la Maison Natale à Fontaine 

 

Du 20 au 23 décembre : Laudes à 7h30 puis messe grégorienne à 7h50 à la crypte. 

Du 27 au 30 décembre : Pas de messe à 7h50. Laudes à 8h à la crypte. 
 

Adoration et confession les jeudis 22 et 29 décembre à 20h30 

Pas de confession le mardi. 
 

Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité) 

9h  Messe à l’église saint Bernard de Dijon 

10h30  Messe à l’église saint Bernard de Dijon 

17h  Adoration et vêpres (18h) 
 
 

Intentions de messes demandées en semaine 

Mardi 20 décembre à 18h30 : don Patrick 

Mercredi 28 décembre à 9h : Pierrette Jasserme + 

Vendredi 30 décembre à 9h : Christian Jeannin + 

Samedi 31 décembre à 18h : Fernand Lagadrillière + ; Familles Nicolet et Person 
 

Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires 

Mardi 20 décembre 16h30-18h30 et vendredi 23 et 30 décembre 9h30 – 11h 
 


