
 

Le Seigneur de l’onction 
 

Dominus unctionis : voilà un titre original que 

Saint Bernard donne à Jésus. Sur lui repose 

l’onction de l’Esprit saint, et c’est lui qui 

confère l’onction de l’Esprit Saint.  

Les fêtes de la Nativité du Seigneur s’achèvent 

par celles de sa manifestation : (1) sa révélation 

aux premiers ambassadeurs des nations du 

monde que sont les Mages, (2) sa révélation au 

peuple d’Israël pénitent au Jourdain dans la fête 

du Baptême (qui tombe cette année ce lundi).  

A l’Esprit saint qui dirige les désirs des cœurs 

vers le Sauveur, les hérodiens et les scribes 

résistent : ils sont bien renseignés, mais ne se 

donneront pas la peine de chercher et d’adorer 

celui que leur science leur désignait. Mais à la 

foule des pénitents déjà convaincue de ses 

insuffisances et de ses péchés, toute la 

divinité, attirée par l’humilité et le repentir, 

se manifeste et se donne. 

Benoît XVI, le Pape émérite défunt, qui nous a 

laissé un exemple hors du commun d’humble 

chercheur de Dieu et de collaborateur de la 

vérité, remarquait à quelle dégradation de la foi 

notre génération était confrontée : « Le Père 

ignoré, le Fils diminué ». Si l’on ne voit plus 

que Jésus désigne le Père comme le but de la 

révélation et l’objet de notre adoration, si l’on 

ne voit plus Jésus dans sa grandeur de Fils 

éternel de Dieu, nous sommes encore dans les 

ténèbres de nos péchés : nous ne sommes pas 

sous l’influence de leur Esprit commun qui, par 

son onction secrète mais véridique, nous 

entraîne à connaître le Père qui nous aime et à 

glorifier celui qui s’est abaissé par amour.  

Laissons Jésus aller jusqu’au bout de son 

œuvre entreprise par sa Nativité. Ouvrons-lui 

nos cœurs et disons-lui : toi, le Seigneur de 

l’onction, répands dans mon cœur le Saint 

Esprit. Fais-moi connaître et adorer le Père, 

fais-moi voir et goûter ta beauté et ta puissance 

de Fils de Dieu. 

 

Don Guillaume Chevallier + 
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Dimanche 8 janvier 2023  
Épiphanie du Seigneur 

Références des lectures de ce dimanche (Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12) 
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B’ABBA 
 

Pour une maturité spirituelle 
5 soirées fraternelles et spirituelles 

ouvertes à tous 

pour s’enraciner dans la foi 

 
18 janvier • 1er février  •  8 mars •17 mai • 14 juin 

20h-22h Salle Liger-Belair - St Bernard de Dijon 

Formation bioéthique 

 Top départ le 9 janvier ! 
 

Lundi : 20h30/22h du  9 au 31janvier   Salle Liger-

Belair –  Paroisse St Bernard – Dijon - Inscription sur le 

site d’Alliance VITA : https://www.alliancevita.org  

ou sur place.  

Contact alliancevita.dijon@gmail.com  

Isabelle 06 81 73 18 47 

 

Sursum corda  

Haut les cœurs ! 
 

Une rencontre mensuelle 

pour les personnes 

souffrantes 

et leurs accompagnants. 
 
 

Prochaine rencontre : 

Vendredi 13 janvier : 

14h30 – 15h30 

À Saint Bernard de Dijon 

 
 

Soirée 

   LECTIO DIVINA 
 

une soirée partagée avec les 

maisonnées paroissiales pour 

plonger dans la Parole de 

Dieu. Une expérience à vivre. 

Cette soirée  

est ouverte à tous ! 
 

Mardi 10 janvier 

20h30 - 21h30  

salle Liger-Belair 

Exodus 90 est un 

parcours de carême dédié aux 

hommes qui veulent vivre plus 

intensément cette période de 

préparation à la grande fête 

de Pâques. Il est fondé sur les 

3 piliers de la prière, l’ascèse 

et la fraternité au sein d’une 

cordée de 6 à 8 hommes. 

Stimuler sa foi, se libérer de 

ses addictions, prendre un 

tournant décisif dans sa vie : 

les fruits sont grands ! 

Si vous souhaitez plus 

d’informations, vous pouvez 

contacter Bertrand Cubillé 

(0682860688) ou Nicolas 

Rougy (0757879749), qui l’ont 

expérimenté en 2022 

     Week-end des hommes 
14-15 janvier à l’abbaye de Sept Fons 
 

Il reste quelques places ! 

N’hésitez plus et inscrivez-vous 

Avant mardi soir : 
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
 

Venez vous ressourcer le temps d’un week-end : Repos, prière, partage… 
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Alpha a changé notre vie 
UN IMMENSE merci à tous ! 

 

Ayant eu la chance de participer au pèlerinage 

en Terre Sainte sur le chemin de Jésus, l'envie 

de vivre le parcours ALPHA se faisait 

pressante. 

Les appréhensions naturelles liées notamment à 

la découverte et au contenu de ce parcours 

furent vite dissipées. Nous étions loin du 

catéchisme vécu (subi ?) durant notre jeune 

temps ; très loin aussi d’une secte et d'un risque 

d’embrigadement. 

L’« invité » de ce parcours se trouve de suite 

placé dans des conditions idéales pour vivre 

pleinement ce moment, écouter des « topos » 

de qualité préparés par des laïcs, réfléchir, 

échanger, apprendre. 

Au tour des tables se retrouvent des personnes 

d’âges différents au parcours scolaire, 

professionnel et spirituel différent qui ne se 

seraient jamais rencontrées. 

Les réunions du mercredi se révèlent 

rapidement être une véritable joie, une 

parenthèse privilégiée dans le tourbillon effréné 

du monde actuel. 

Les membres nombreux des « équipes services 

» et les animateurs du parcours (convaincus de 

leur foi chrétienne transmise par le catéchisme 

puis enrichie par leurs assiduités dominicales et 

divers engagements dans la paroisse) dégagent 

un dynamisme, une joie de vivre toujours égale 

et communicative.  

La bonne humeur, la convivialité, la liberté de 

parole, l'écoute, la bienveillance sont des 

caractéristiques incontestables de ce parcours ; 

La réflexion, le travail (sur soi) ne sont 

évidemment pas absents : 

À l'approche du terme, les invités ne semblent 

pas avoir envie que ce parcours initiatique, 

cette recherche de la vérité se termine. 

Parcours pouvant permettre le 

retour vers la communauté 

chrétienne. 

« Vous connaîtrez la vérité et 

la vérité vous rendra libre. » 

Jean 8, 32 

 

Philibert 

  

GRANDE MARCHE POUR LA VIE  - 22 janvier 2023 - Paris 

Voyage en car organisé à partir de Besançon avec arrêt à Dole et Dijon. 

Adultes : 50 € Etudiants : 30 € Enfants : 25 € 

Inscriptions auprès de  Philippe MEYER  Tel. 07-61-51-24-03 

meyerphmf@gmail.com 

en précisant vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique 

ainsi que votre lieu de départ (Besançon, Dole ou Dijon). 

Les enfants mineurs ne peuvent participer à la Marche pour la vie que sous la 

responsabilité de leurs parents. 



HORAIRES DU 7 au 15 JANVIER 2023 
 

Samedi 7 janvier 

18h  Messe à la chapelle Saint François d’Assise  

(Bernadette Roumier + ; Fernand et Geneviève Lagadrillière +) 
 

Dimanche 8 janvier : Épiphanie du Seigneur 

9h   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon (Christiane, Louis et Daniele) 

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

(Brigitte Santiard + ; Lucienne Bailly + ; Philippe Joly + ; pour les âmes du purgatoire ; pour       

la guérison de Justine Astarita ; Nicolas et Claire ; en action de grâce pour Alban et sa 

famille ; pour Anselme et sa famille ; pour Hélie et sa famille ; Philippine et sa famille ; pour 

Zita et sa famille ; Claire Crosnier +) 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 

Lundi 9 janvier : Baptême du Seigneur 

18h30 Messe à la crypte 
 

Mardi 10 janvier 

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

15h30-16h30 Confession à l’église  

18h30  Messe à la crypte  
 

Mercredi 11 janvier 

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

9h  Messe à la crypte (Madeleine Sauvestre +) 

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 12 janvier 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (pour les prêtres de nos paroisses) 

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

18h30  Messe à la crypte (intention particulière) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 13 janvier  

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

8h30  Adoration à la crypte   

9h  Messe à la crypte  
 

Samedi 14 janvier Mémoire de la Vierge Marie 

8h30   Laudes     

9h  Messe à la Maison Natale à Fontaine (don Paul Alexandre) 

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

18h   Messe à la crypte (Fernand et Geneviève Lagadrillière +) 
 

Dimanche 15 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 

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, Claire Crosnier et Marguerite de Valous ont reçu des funérailles 

chrétiennes. 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


