
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Visite de notre archevêque 
Mgr Antoine Hérouard 

à la paroisse Saint Bernard de Dijon 
 

Dimanche 22 janvier 2023 
 

Messe unique à 10h30 
Suivie d’un repas partagé 

 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Église Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Éphèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 15 janvier 2023  
2ème dimanche du temps ordinaire 

Références des lectures de ce dimanche (Is 49, 3.5-6 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34) 

  
 

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 

 

mailto:paroissesaintbernard.dijon@gmail.com


B’ABBA  

Pour une maturité spirituelle 
5 soirées fraternelles et spirituelles ouvertes à tous 

pour s’enraciner dans la foi ! 
 

 

Réservez votre moment FRESH* 
*Forum Ressourçant pour être des Epoux Saints et Heureux 

 

Une soirée et une matinée juste pour votre couple 
  

Samedi 4 mars - 18h-22h 

Et dimanche 5 mars - 8h45-12h 
 

C’est notre nouveau rendez-vous annuel pour les couples : on parle trop peu 

du mariage, de sa beauté, de ses défis… Témoignages, topos, prière pour 

rebooster votre couple, quelque soit votre nombre d’années de mariage, 

comme si vous étiez fiancés pour une révision complète… Casez les enfants 

le samedi, garderie assurée le dimanche.  

Réserver aux couples de nos paroisses (St Bernard de Fontaine et Dijon) 

Participation 30€ par couple (priorité sera donnée à ceux qui n’y ont pas déjà participé)  
  

Inscription impérative avant le 20 février par mail : 
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com 
 
 

La première soirée de l'Université de la Vie 

s'est déroulée lundi dernier avec plus de 80 

participants. Soirée de formation riche par son 

contenu concret ("un monde à consoler") et par 

ses intervenants de qualité (philosophe, 

infirmière, porte-parole, médecin, témoin, 

écrivain...).  
 

Le décryptage des mots, les distinctions 

apportées permettent de voir plus clair, de 

mieux comprendre les enjeux sociétaux. Le ton 

bienveillant invite à accueillir le réel par 

l'écoute, à être vrai et doux en toute situation et 

à soigner nos relations avec nos proches, les 

plus vulnérables en particulier. Nous le 

sommes tous, au moins potentiellement !  
 

Si vous avez manqué la première soirée, il est 

encore possible de se rattraper en assistant aux 

prochaines, les lundis 16, 23 et 30 janvier. 

Vous ne le regretterez pas. 
 

Contact et inscription : 

alliancevita.dijon@gmail.com  

ou 06 81 73 18 47 (Isabelle) 

"Avec cette Université de la vie nous avons 

l'occasion de poser un regard ajusté sur la 

réalité, et donc sur la vie" Anne-Charlotte 

RIMAUD (Présidente Alliance Vita) 
 

 

"C'est finalement l'individualisme qui fait le lit 

de l'euthanasie et du suicide assisté ; à nous de 

le contrer en nous montrant solidaires. Panser 

(ou penser !) la fin de vie, c'est passer d'un 

monde d'objets à un monde de précieuses 

relations dont on prend soin." Tugdual 

DERVILLE (Porte-parole d'Alliance Vita) 
 

 

"Aujourd'hui, le système de santé est en 

difficulté et les soignants en sont fragilisés. 

Prendre le temps de les écouter est important 

pour mieux connaître leur métier dans ce qu'il a 

de noble et beau mais aussi, de difficile et 

d'éprouvant." Clotilde VITRANT Responsable 

Thadéo, Service d'écoute dédié aux soignants. 

18 janvier • 1er février • 

8 mars • 17 mai • 14 juin 

20h-22h Salle Liger-Belair 

St Bernard de Dijon 
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          Accueillir, c’est déjà aimer ! 
 

Chère Équipe d’Accueil Alpha ! 
 

Votre enthousiasme, votre gentillesse, vos 

sourires dans la nuit, le froid, parfois même 

sous le crachin, qui peut à l’occasion ne pas 

être breton, n’ont jamais fait défaut ! 

Nous savons les efforts que vous avez faits 

pour sortir de vous-mêmes parce que vous étiez parfois fatigués, ou juste timides, mais motivés 

par l’enjeu missionnaire, pour retenir tous les prénoms des invités, ce qu’ils vous avaient partagé 

de leur vie la fois précédente et les accueillir chaque mercredi soir comme des frères... 

Alors, pour tout cela, merci de tout cœur ! 

Marie-Laure et Marie-Séverine (Responsables du pôle Accueil Alpha) 

 

Le conseil pastoral, qui rassemble les responsables des services et mouvements présents dans 

la paroisse, se réunira le mercredi 25 janvier de 19h à 22h. 

Avec les membres de L'EAP ils réfléchiront aux différentes lettres de mission : quels sont les 

contours de leur mission (objectifs, durée, etc..)? Comment sont-ils en communion et en 

communication avec les autres paroissiens ? Quels sont les fruits attendus de leur mission ? 

Ce travail permettra de mieux identifier les besoins des missions, de grandir en esprit de 

communion et de participation et de mieux accompagner chacun ! 

Conférence St Vincent de Paul 
 

« Nous avons des dossiers complets de noms de 

personnes dans une grande détresse de solitude, les 

besoins sont immenses, mais nous sommes tenus à 

la confidentialité » nous disent avec regret les 

services sociaux des mairies, quand nous venons 

leur proposer de contribuer à soulager cette détresse, 

par des visites à domicile. 
 

Une équipe de conférence de saint Vincent de 

Paul, vient de se créer dans ce but sur la 

paroisse. C’est pourquoi nous faisons appel 

principalement aux paroissiens qui pourraient nous 

signaler des personnes très seules, qui aimeraient 

recevoir des visites. À des bénévoles qui voudraient 

nous rejoindre, selon le temps dont ils disposent. 

Éventuellement à des dons pour démarrer et 

subvenir aux besoins matériels des pauvres que 

nous rencontrerons. (enveloppe indiquée ‘société St 

Vincent de Paul’ ; reçu fiscal ; label don en 

confiance) s’adresser soit au secrétariat de la 

paroisse, soit à v.menvielle@orange.fr 
 

 Fondée en 1885 par Frédéric Ozanam, la Société de 

Saint Vincent de Paul est reconnue d’utilité 

publique et comprend actuellement 800 000 

bénévoles dans le monde. 
 

Nouvelle année – Nouvelle maquette 
 

De l'agenda de Monseigneur au coin des 

enfants" (BD, Quizz, ...) : découvrez 

Église en Côte 2023 ! Un format pour 

plaire aux petits comme aux grands. 
 

Vous souhaitez vous abonner ? 
 

Avec le lancement de cette nouvelle 

maquette, vous avez la possibilité de 

vous abonner pour seulement 10€/an. 
 

Avec le code ECO23, nous offrons aux 

nouveaux abonnés, un abonnement à 

10€/an seulement (11 numéros chez 

vous) ! 

Vous pouvez vous abonner en ligne, 

jusqu’au 6 février 2023, avec le code 

ECO23 à « montant libre » 

mailto:v.menvielle@orange.fr


HORAIRES DU 14 au 22 JANVIER 2023 

Samedi 14 janvier 

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 (en action de grâce ; André Camus +) 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 

Lundi 16 janvier pas de messe  
 

Mardi 17 janvier Saint Antoine 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h30-16h30 Confession à l’église  

18h30  Messe à la crypte  
 

Mercredi 18 janvier 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

9h  Messe à la crypte 

Pas de permanence d’accueil et de confessions ce mercredi 

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 19 janvier 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

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

18h30  Messe à la crypte (Lucienne Soubirant + et le groupe des ainés) 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 20 janvier  

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Adoration à la crypte   

9h  Messe à la crypte  
 

Samedi 21 janvier Sainte Agnès 

8h30   Laudes     

9h  Messe à la Maison Natale à Fontaine  

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

ATTENTION, pas de messe à la chapelle Saint François 
 

Dimanche 22 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 

Pas de messe à 9h  

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

présidée par Monseigneur Antoine Hérouard 

suivie d’un repas partagé 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 

 

Cette semaine dans notre paroisse, Marie-Marguerite Puthod a reçu des funérailles chrétiennes. 

 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


