
 

« Semer la joie »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Église Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Éphèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 22 janvier 2023  
3ème dimanche du temps ordinaire 

Références des lectures de ce dimanche (Is 8, 23b-9,3 ; 1 Co 1, 10-13,17 ; Mt 4, 12-23) 

  
 

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 

 

                              À vous tous, qui donnez si souvent du temps pour les 
enfatns   enfants, et à vous, qui avez participé au financement des travaux 
pour mieux les accueillir, nous voulons d’abord dire un immense : 

MERCI ! 

Le « Patro » exprime concrètement dans notre paroisse l’attention à la jeunesse et 
à l’éducation. Mais il n’est pas là que pour les enfants ! Lorsque des paroissiens, ou 
des bénévoles plus éloignés, nous disent la joie qu’ils ont de venir rendre service 
ici, lorsque nous accueillons pour un goûter le groupe des aînés, ou encore lorsque 
des jeunes lycéens y trouvent un lieu où donner de leur temps et de leur énergie 
au service des autres, alors le Patro a trouvé sa place. Quelle joie !  
Semer la joie, c’est la mission du Patronage, et c’est une mission tous azimuts ! 
La joie, simple et humaine, est notre premier témoignage. Joie et Bonté attirent. 
Vient un jour où l’on en cherche la source, bien souvent cachée, même à nos 
propres yeux. C’est cette source que nous voulons annoncer, que Dieu nous y aide ! 
 Manoëlle Maincent (directrice) et don Paul-Alexandre Garreau + (aumônier)  
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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 
 

 

Écoutons la réalité ! Voilà ce que proposait 

Alliance Vita lors de la 2e soirée de 

l’Université De la Vie. Oui, car la réalité est 

toujours plus vaste que nous la percevons et 

l’imaginons à un moment donné. Elle ne peut 

donc être segmentée et enfermée dans un 

scénario. Si nous ne l’écoutons pas, tôt ou tard 

elle nous rattrapera.  
 

Prostitution, pornographie, GPA, euthanasie, 

transition de genre : tant de thèmes que nous 

avons abordés et qui ont illustré les dérives qui, 

en réalité, débordent toujours le cadre 

initialement prévu. La dignité humaine est donc 

non négociable et l’écoute de la situation 

singulière de chaque personne et de ses 

souffrances, indispensable.   
 

Écouter la réalité, c’est aussi en contempler la 

beauté. Et cela, même dans les situations les 

plus sombres à première vue, comme la 

maladie ou la mort. Les affronter à plusieurs 

ouvre de nouvelles perspectives et permet de 

s’émerveiller de la possible profondeur des 

relations humaines. Prendre conscience de la 

réalité de la mort transforme notre vie en élan, 

en don.   

 

Alors à nos yeux et à nos oreilles, pour être 

attentifs aux plus fragiles ! 
 

 

 

« J’ai été particulièrement marquée par le fait 

qu’il semble bien plus facile et rapide de 

planifier son euthanasie que d’obtenir de l’aide 

de la société pour trouver des alternatives à 

cette demande.  
 

J’ai été marquée aussi par l’interview du 

fondateur du service catholique des funérailles 

et du jeune maître de cérémonie au grand oral. 

Intéressant de mettre au grand jour ce genre de 

métier qui vit plutôt dans l’obscurité de la 

société, et qui est crucial pour ceux qui restent 

notamment. "Les soignants tiennent la main de 

ceux qui partent, et nous on tient la main de 

ceux qui restent". C’était beau ! » Ombeline  
 
 

Il est encore possible de rejoindre les plus  

de 90 participants aux prochaines soirées, 

les lundis 23 et 30 janvier. 

Contact et inscription : 

alliancevita.dijon@gmail.com 

ou 06 81 73 18 47 (Isabelle) 
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 B’ABBA  

Pour une maturité 

spirituelle 
 

« Après avoir participé aux réunions du 

parcours Alpha, où j’ai rencontré des gens 

accueillants, souriants, chaleureux, épanouis, 

tolérants, j’ai souhaité continuer mon 

cheminement spirituel au sein du groupe 

B’ABBA afin de trouver la Foi : celle qui me 

permettra d’espérer même dans la souffrance et 

qui me donnera le sentiment que mes fardeaux 

sont moins lourds à porter. 
 

La première réunion du groupe B’ABBA me 

conforte dans ma quête d’espérance ; en effet, 

tous les intervenants ont la même sincérité, les 

prières, les psaumes chantés sont très vivants et 

réchauffent le cœur.  

Don Axel s’exprime sans emphase, ce qui me 

permet d’assimiler parfaitement la parole de 

Dieu. 

 

Marie-Christine

 

 

Avoir l’aperçu de la vie dans un monastère 

d’aujourd’hui est un souhait que j’avais depuis 

longtemps et j’ai été content de pouvoir vivre 

cette expérience organisée par la paroisse.  

Là-bas je me suis rendu compte que la plus 

grande partie de la vie des moines est de 

chanter les psaumes (en français) à tous les 

moments de la journée, c’est une façon de prier 

dans laquelle on doit se laisser interpeler par le 

texte et non chercher à l’expliquer, et ce chant 

en groupe 

dans une 

grande salle 

(à Sept Fons  

il y a 

environ 80 

moines) 

rend la 

récitation 

naturelle et apaisante qui j’espère me laissera 

une trace pour toujours.                           

 Aurélien 

 

 

Le week-end dernier, ils étaient 18  

à se retrouver pour le traditionnel 

week-end des hommes ! 

 

Une retraite des hommes en silence à l’abbaye 

de Sept Fons… Comment partager une telle 

expérience ? Je crois que ce n’est possible 

qu’avec quelques mots : prière, fraternité, 

repos, silence, prière, joie, partage, lectio, 

prière, pause, réconciliation, prière, horaires, 

beauté, chant et surtout… prière.      

 Dominique 
 

 

 



HORAIRES DU 21 au 29 JANVIER 2023 

 

Samedi 21 janvier 

Pas de messe à la Chapelle saint François ce samedi 
 
 

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 

(Guy et Gérard + ; pour une réconciliation familiale) 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 

Lundi 23 janvier pas de messe  
 

Mardi 24 janvier Saint François de Sales 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h30-16h30 Confession à l’église  

18h30  Messe à la crypte  
 

Mercredi 25 janvier 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

9h  Messe à la crypte (Jeannine Jasserme +) 

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 26 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  

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 27 janvier  

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Adoration à la crypte   

9h  Messe à la crypte  
 

Samedi 28 janvier Sainte Agnès 

8h30   Laudes     

9h  Messe à la Maison Natale à Fontaine  

Pas de Permanence d’accueil et de confessions ce samedi 

18h  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 
 

Dimanche 29 janvier : 4ème 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 

 

 
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


