HORAIRES des mois de juillet et août

PAROISSE
SAINT BERNARD

Messes en semaine à la crypte:

DE DIJON

Lundi : pas de messe
Mardi – Jeudi : 18h30
Mercredi – Vendredi – Samedi : 9h00

Adoration à la crypte: le mardi de 20h30 à 21h30 – le vendredi de 8h30 à 9h00

Eglise Saint Bernard
Crypte Notre Dame d’Ephèse
Chapelle Saint François d’Assise
PAROISSE SAINT - BERNARD

Messes du dimanche en juillet et en août:
18h30 le samedi à la chapelle St François d’Assise, boulevard de l’Ouest
11h00 le dimanche à l’église Saint Bernard
Attention : pas de messe à 9h30 le dimanche cet été (reprise le 10 septembre)

Mardi 15 août à 11h00 à l’église : messe de l’Assomption (messe unique)
Baptêmes :
26 août 2017 à 12h15 : Famille Clément

Mariage :
26 août 2017 : François Jay et Aurélia Latournerie

Intentions de messes en juillet et en août:
Samedi 1er juillet à 18h30 : Gaston Chenillet ; Famille Auberger-Auboire ; Madeleine Tournier ;
Marie-Louise Spinosi ; Benoît Guerrée Château ; Famille Guinard Javourez
Dimanche 2 juillet à 11h00 : Pierre et Renée Millière
Mardi 4 juillet à 18h30 : Jérôme Dole
Samedi 8 juillet à 18h30 : Christiane Berthel et sa famille
Samedi 15 juillet à 18h30 : Madeleine Tournier ; Madeleine et Henry Clerget ; Georges Clerget ;
Famille Guinard-Javourez)
Mercredi 19 juillet à 09h00 : Isabelle Caratgé
Jeudi 20 juillet à 18h30 : Famille Galissot-Loidreau
Mardi 8 août à 18h30 : pour des défunts
Samedi 12 août à 18h30 : Luc Chrétien
Vendredi 18 août à 9h00 : Famille Galissot-Loidreau
Vous pouvez demander au prêtre qui célébrera d’ajouter des intentions de messe
En juillet et en août, mais celles-ci ne figureront pas sur le bulletin.
Ni Laudes, ni Vêpres en juillet et en août
Permanences de confessions : mercredi 17h00-18h00 Saint Martin de Fontaine
samedi 9h45-10h45 à l’église St Bernard de Dijon

Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires:

Mardi 16h30-18h30 ; vendredi 9h30-11h00

En juillet et en août dans notre paroisse
A l’aube de ces deux mois d’été, à l’approche des grandes vacances, il
nous sera bon de réfléchir à la manière de bien vivre ce temps de pause. La
correspondance de Sainte Elisabeth de la Trinité sur ce sujet nous permet d’en
découvrir deux opportunités : la contemplation et la véritable détente.
"Comme cette belle nature transporterait mon âme et la jetterait dans l'action
de grâces envers le Créateur ; dire que c'est pour nous qu'Il a fait tout cela !...
Toute la nature me semble si pleine de Dieu : le vent qui souffle dans les
grands arbres, les petits oiseaux qui chantent, le beau ciel bleu, tout cela me
parle de Lui." (Lettre 236).
Les promenades, le grand air, aussi bons soient-ils pour notre santé, sont bien
plus encore l’occasion pour le chrétien de bénir Dieu qui est l’auteur de ce qui
fait notre émerveillement :
"Te rappelles-tu aussi nos promenades sur la Serre le soir au clair de lune
lorsqu'on entendait le joli carillon ? Oh, que c'était beau, ma petite tante, ce
vallon à la lumière des étoiles, cette immensité, cet infini, tout cela me parlait
de Dieu... Jamais je n'oublierai ces vacances passées près de vous, elles seront
toujours dans mes meilleurs souvenirs" (Lettre 139).
Et la détente a aussi son importance. Sainte Elisabeth ne la rejette pas. Bien au
contraire elle sait jouir de tout ce qui lui est offert. Dans ses lettres, on
remarque qu’elle s'enthousiasme facilement pour les retrouvailles, les
rencontres avec leurs joies, la musique et la danse, l'amitié...
Bon été, dans la louange et le repos !
Curé : Don Étienne Guillot - e.guillot@communautesaintmartin.org
Vicaire : Don Claude-Noël Desjoyaux - cn.desjoyaux@communautesaintmartin.org
Vicaire : Don Etienne-Marie de Beauregard - e.de.beauregard@communautesaintmartin.org
Tel. Presbytère et Accueil paroissial : 03 80 57 33 92
12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie - 21000 Dijon
Site : http.//www.saint-bernard-dijon.com ~ mail : paroissesaintbernard.dijon@gmail.com

Remerciements :
Don Phil et Maël vous remercient pour votre sollicitude à l’occasion des
ordinations et de leur départ, que ce soit par vos mots de gratitude, votre prière
ou encore par les cadeaux reçus.
Maël va retourner à présent au séminaire pour le deuxième cycle de formation.
Don Phil est nommé vicaire à Fayence, dans le diocèse de Toulon.
Quelques changements à partir du 1er septembre :
A la prochaine rentrée scolaire, votre équipe de prêtres sera renforcée par
l’arrivée d’un diacre et d’un séminariste stagiaire.
Don Axel de Toulmon, a été ordonné diacre le 24 juin à Evron.
Le séminariste, Amaury Dumant, termine son premier cycle de philosophie.
Nous les confions à votre prière.
Pour nous aider à méditer sur notre lien à l’Eucharistie, avec Sainte
Elisabeth de la Trinité :
« Oh ! quelles trois délicieuses journées je viens de passer ! Le soir je faisais
une bonne demi-heure d'adoration au Saint Sacrement avant l'office de 8
heures ; qui pourrait dire la douceur de ces coeur à coeur pendant lesquels on
ne se croit plus sur terre… . » Journal 8
« J'aurai maintenant le bonheur de communier régulièrement quatre fois par
semaine. Quelle joie, mon Bien-Aimé, de m'unir à vous aussi souvent. Aidezmoi à devenir tout à fait parfaite. Mon Dieu, je suis prête à tout avec vous,
sans lequel je ne puis rien ! » Journal 145
« O mon Jésus, je veux devenir tellement bonne que l'on puisse me permettre la
Communion quotidienne. Alors, ô mon Dieu, je serai au comble de mes vœux :
vous recevoir chaque jour, puis d'une Communion à l'autre vivre dans votre
union, votre intimité, ah, c'est le paradis sur terre ! » Journal 150
Tweets du Pape François :
27 juin 2017 : « Aiguisez la vue pour voir les signes de Dieu présents dans la
réalité. »
25 juin 2017 : « Chacun de nous est précieux; Chacun de nous est
irremplaçable aux yeux de Dieu. »

Annonces de la paroisse :
Ø Au mois de juillet et au mois d’août :
- Il n’y aura pas de messe dominicale à 9h30 à la crypte; cette messe reprendra le
dimanche 10 septembre.
- La messe anticipée de 18h30 à la chapelle St-François d’Assise et la messe de 11h00
à Saint Bernard demeureront tout l’été.

- Cet été : deux prêtres seront constamment présents pour les paroisses de Fontainelès-Dijon et Saint Bernard de Dijon.
Présence de Don Etienne entre le 1er et le 9 juillet, et à partir du 19 août.
Présence de Don Claude Noël du 17 juillet au 20 août et du 28 au 31 août.
Présence de Don Etienne-Marie du 10 au 16 juillet et du 31 juillet au 31 août.
Présence de Don Phil du 10 au 30 juillet.
Ø Mardi 15 août à 11h00 à l’église : messe de l’Assomption (messe unique).
Ø Samedi 19 août à 11h00 : messe de la Saint Bernard dans les chapelles de la maison
natale (pas de messe à 9h00 à la crypte).
Ø Samedi 19 et dimanche 20 août : pèlerinage de Fontaine-Lès-Dijon à Cîteaux (cf
affiches au fond de l’église)
Ø Mardi 29 août et Mercredi 30 août : ni messe ni adoration à la paroisse (session de
rentrée des prêtres de la paroisse).
Ø A noter et à faire connaitre pour la rentrée :
Permanences d’inscriptions pour le catéchisme
(éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Samedi 2 et 9 septembre 9h30-12h00
Mardi 5 et 12 septembre 16h00-18h30
Mercredi 6 et 13 septembre 9h30- 12h00
Ø Fête de Saint Bernard : dimanche 3 septembre sur la colline de Fontaine-LèsDijon : 11h00 : Messe solennelle en l’église St Bernard de Fontaine, présidée par
Monseigneur Roland Minnerath.
Puis activités familiales : 12h00 : Apéritif et Déjeuner des familles sur l’herbe
(Repas tiré du sac) ; 15h00 : Ateliers par groupe : enfants, parents et retraités
(Visite maison natale, vénération des reliques, petites exhortations pour bien
commencer l’année scolaire)
(Les enfants sont pris en charge avec des activités adaptées)
16h25 : Procession des reliques jusqu’à l’église
16h30 : Vêpres solennelles avec les ambrosiniens.

Ø A noter : rentrée paroissiale le dimanche 24 septembre

