
 

 

« Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est tout proche » 

 
Extraits de l’homélie de Mgr 

Hérouard à la paroisse Saint 

Bernard le 22 janvier 2023 

 

Le regard de Jésus, posé sur les 

premiers disciples, est un regard de 

tendresse, de confiance. Malgré les 

faiblesses. Malgré ce qui peut 

apparaître comme une erreur de 

casting ! Les spécialistes du 

recrutement ne les auraient 

sûrement pas choisis. 

Laissons-nous interpeller : 

qu’est-ce que le Christ veut pour 

nous ? A quoi nous appelle-t-il à 

notre âge, dans notre condition ? 

Comment lui répondre ? 

Il faut apprendre à discerner la route à 

suivre, et pour cela ne pas nous laisser 

submerger par l’émotion. Suivre Jésus, ce 

n’est pas du romantisme. Jésus s’est mis en 

route suite à l’arrestation de Jean-Baptiste, 

d’une certaine façon en se protégeant lui-

même : il est allé ailleurs, en Galilée, au milieu 

d’un peuple réputé pas fiable. Il fait un pas de 

côté, un écart. L’heure n’est pas venue 

d’affronter le danger, le refus et la mort face à 

face. Cela viendra plus tard.  

Laissons-nous enseigner par la 

Parole et la vie de Jésus. Laissons-

nous transformer par sa présence, 

par son aide dans nos vies, par 

l’Esprit qui est à l’œuvre. Grandir 

dans la liberté intérieure, comme 

Jésus qui parfois passe son chemin, 

qui dit la Parole, qui va à la 

rencontre de ceux qui ne sont guère 

fréquentables. Liberté du Christ, 

liberté du chrétien appelé à 

discerner ce qu’il convient de faire, 

comment le faire, où le faire… Pour 

cela il nous faut reconnaître nos 

aveuglements. Ne pas s’enfermer 

dans une pensée toute faite. 

Consentir à notre guérison. Nous laisser 

regarder, aimer, transformer par le Christ. 

Et avec Saint Paul, nous rappeler que le 

résultat de notre action, de notre 

témoignage, ne nous appartient pas. Il ne 

s’agit pas de faire du chiffre (nombre de 

baptêmes !) mais d’annoncer et de vivre 

l’Évangile. Comme le disait sainte Bernadette à 

Lourdes : « on m’a chargé de vous le dire, pas 

de vous y faire croire ». C’est la grande liberté 

du chrétien de comprendre cela. 

PAROISSE  

SAINT-BERNARD  

DE DIJON 

Église Saint-Bernard 

Crypte Notre-Dame d’Éphèse 

Chapelle Saint-François d’Assise 
 

Dimanche 29 janvier 2023  
4ème dimanche du temps ordinaire 

Références des lectures de ce dimanche (So 2, 3 ; 3, 12-13 ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a) 

  
 

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


Aux questions des 

paroissiens à l’apéritif, 

Monseigneur Hérouard 

a pu donner un aperçu 

de sa mission actuelle et 

des priorités pour le diocèse : visiter les paroisses, si diverses, prendre en compte les réalités 

rurales moins peuplées mais où les catholiques sont bien présents, et organisés, pour faire vivre les 

communautés. Monseigneur Hérouard a invité les fidèles à entretenir le contact approfondi avec 

la Parole de Dieu. Tout part de là ! La formation des laïcs du diocèse est une priorité : des 

propositions seront faites pour que davantage de fidèles s’enracinent dans le trésor de l’Église, 

afin de prendre des responsabilités pastorales pour la mission qui change et s’intensifie avec le 

changement de modèle culturel.  

Pendant le déjeuner, Monseigneur Hérouard a pu échanger sur de nombreux sujets avec des 

paroissiens, membres de l’Équipe 

d’Animation Paroissiale, ou 

nouveaux venus, ou jeunes ayant 

récemment rejoint notre 

communauté. Tous ont salué sa 

disponibilité, sa simplicité et son 

écoute, étant à la portée de tous. Merci 

Monseigneur pour votre visite !  
 
 

Réservez votre moment FRESH* 
*Forum Ressourçant pour être des Époux 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.  

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

places limitées.  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 

 

Soirée OUF* 

Originale, Unique et Familiale 

Avec le Prince des Apôtres 
 

« Pierre, tu es Pierre, et su cette pierre je 

bâtirai mon Église ! » 
 

Vendredi 3 février 

19h45 – 21h30 
 

Une soirée pour tous  

avec louange, sketch, enseignement. 
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Une société à construire ! Dans cette 

3ème soirée, nous avons vu comment les 

réalités de la condition humaine (comme 

la temporalité du corps humain, la 

différence sexuelle, la vulnérabilité…) 

devaient être des piliers sur lesquels 

construire notre société plutôt que des 

contraintes à fuir. 
 

Dans une brillante intervention, Blanche 

Streb a montré comment l’homme moderne se 

fourvoyait en changeant la nature humaine 

pour s’adapter au monde. En se coupant de la 

transcendance et de la nature, en exploitant les 

biotechnologies et en déformant le langage, 

l’homme croit tout créer et se créer lui-même, 

« il devient maître de la réalité et de la vie ». 
 

Un médecin gynécologue a bien illustré cette 

impasse en détaillant les enjeux de la loi de 

bioéthique d’août 2021 qui permet 

l’autoconservation des ovocytes pour les 

femmes en dehors de toute indication médicale. 

La balance risques/bénéfices est totalement 

déséquilibrée au détriment des femmes qui se 

coupent de la réalité de leur fécondité. 

Au contraire, la réalité qui s’impose, parfois 

tragiquement, à travers la maladie ou le 

handicap peut être source de créativité et 

d’énergie comme nous l’ont témoigné, dans des 

reportages, des personnes atteintes de la 

maladie de Charcot.   

Valérie Boulanger, du service d’écoute SOS 

Bébé, a montré également combien il était 

important de regarder sans angélisme les 

fragilités qui touchent un grand nombre de 

jeunes couples ou de jeunes femmes enceintes : 

précarité financière, vulnérabilité conjugale et 

affective, poids des violences sexuelles et des 

injonctions sociales. Ces constats doivent nous 

motiver à imaginer de nouvelles solutions pour 

éduquer à la conjugalité et construire de vrais 

soutiens pour les femmes enceintes et les 

jeunes parents.  
 

La responsable de l’association JALMALV 

Dijon, Dominique Barrière, est également 

venue partager son expérience 

d’accompagnement auprès des malades et des 

personnes en fin de vie. 
 

Blanche Streb nous invite donc à « repenser la 

condition humaine comme étant une bonne 

nouvelle. Comme la condition même de la vie. 

Notre société est en quête d’une vision 

intégrale de la personne humaine et cette vision 

est la plus cohérente qui soit ». 

 

B’ABBA,  

Pour une 

maturité 

spirituelle 

Soirées fraternelles et spirituelles ouvertes  

à tous pour s’enraciner dans la foi ! 

1er février • 

8 mars • 17 mai • 14 juin 

20h-22h Salle Liger-Belair 

St Bernard de Dijon 

Université de la Vie 

 

 

 

 
 

Les enfants de l'école de l'Etoile 
ont la joie de venir vous présenter  

leurs chants  

le lundi 30 janvier, 

à 17h30 à l'église saint Bernard 
 

Leur concert sera offert au profit du 

patronage, nous les remercions déjà de 

venir chanter chez nous ! 

Soyez nombreux à venir les écouter, pour 

soutenir leur travail et notre patronage. 

Groupe des aînés 
Une rencontre par mois pour échanger, réfléchir, 

prier et partager un temps convivial. 
 

Prochaine rencontre 

Mercredi 1er février, 14h30 -16h 

À la Ruche 



HORAIRES DU 28 JANVIER au 5 FEVRIER 2023 
 

Samedi 28 janvier 

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 (Benoit Guérrée-Château +) 

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

(Régine Pingat + ; Abbé Laurent Dufner + ; Réal-Victor Maillard +) 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 

Lundi 30 janvier pas de messe  
 

Mardi 31 janvier Saint Jean Bosco 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

15h30-16h30 Confessions à l’église  

18h30  Messe à la crypte (Thomas) 
 

Mercredi 1er février 

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

9h  Messe à la crypte  

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

18h30  Chapelet à l’église  
 

Jeudi 2 février Présentation du Seigneur 

7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte  

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

18h30  Messe à l’église avec procession aux flambeaux 

20h30 – 21h30 Adoration et confessions à la crypte 
 

Vendredi 3 février  

7h50   Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte 

8h30  Adoration à la crypte   

9h  Messe à la crypte  
 

Samedi 4 février Mémoire de la Vierge Marie 

8h30   Laudes     

9h  Messe à la Maison Natale à Fontaine  

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

15h  Baptême de Daria Doutrebente 

18h  Messe à la chapelle Saint François d’Assise 
 

Dimanche 5 février : 5ème dimanche du temps ordinaire 

9h  Messe à l’église saint Bernard de Dijon 

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

11h30 Baptême d’Anselme Grison 

17h Adoration et 18h vêpres à la crypte 
 

Cette semaine dans notre paroisse, Réal-Victor Maillard a reçu des funérailles chrétiennes. 
 

 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

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


