PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 10 AU 18 FEVRIER 2018
Samedi 10 février
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise

DE DIJON
Eglise Saint Bernard
Crypte Notre Dame d’Ephèse
Chapelle Saint François d’Assise

Dimanche 11 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Patrick Frémiot)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Annie Cheret ; action de grâce ; Jean et Janine Barbreau ; Famille Barbreau, Beauval et Ebert)
Lundi 12 février : pas de messe
Mardi 13 février
Pas de messe et pas d’adoration pendant les vacances scolaires à 7h00
8h00 Laudes à la crypte
14h30 Chapelet à l’église
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte (défunts des familles Guillot-Pedro)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
19h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
Jeudi 15 février
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient
(pour les malades Julie Keyloun et Cédric Hubert ; Fernand Lagadrillière)
Vendredi 16 février
8h00 Laudes à la crypte et 8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte
Samedi 17 février
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte
9h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise – Appel décisif au baptême de Linda Paul
Dimanche 18 février : 1er dimanche de Carême
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Paul Jasserme)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon – Appel décisif des catéchumènes du diocèse.
(Maurice Golmard et les défunts des familles Jeannin, Bertheau et Hudelot ; Odette et Marcel
Philippe ; Geneviève et Pierre Ammeter ; Fernand Lagadrillière ; intention particulière)

Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires :
Mardi 16h30-18h30 ; vendredi 9h30-11h00
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ème

Dimanche 11 février 2018
Dimanche du temps ordinaire

Références des lectures de ce dimanche : (Lv 13, 1-2.45-46 ; 1 Co 10, 31 - 11, 1 ; Mc 1, 40-45)

« La confession, réconciliation avec l’Eglise »
« Va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit
dans la Loi », dit Jésus au lépreux qu’il vient de guérir. La lèpre étant
contagieuse, les lépreux devaient se tenir à l’écart de la communauté, comme
nous le rappelle le livre du Lévitique.
Les guérisons qu’opère Jésus sont le signe d’une guérison plus fondamentale,
intérieure, la guérison du péché.
Pour nous, cette guérison a lieu principalement dans le sacrement de la
pénitence. Les paroles de Jésus au lépreux nous invitent à réfléchir à la manière
dont nous y avons recours. Souvent, il nous est difficile de nous confesser à un
prêtre. Après tout, ne voit-il pas le fond des cœurs ? Peut-être cette difficulté
vient-elle d’une vision un peu individualiste du péché et de la confession.
Nos fautes, même celles qui ne semblent concerner que nous, blessent notre
relation personnelle avec Dieu, mais aussi l’ensemble de la communauté des
baptisés, dont elles nous séparent. « Une âme qui s’élève élève le monde, une
âme qui s’abaisse abaisse le monde » (Elisabeth Leseur). Le prêtre, dans la
confession, n’est pas seulement le signe de la présence du Christ qui pardonne.
Il est aussi le signe de la communauté chrétienne à laquelle nous venons nous
réconcilier en reconnaissant notre faute. Dans notre marche vers Dieu, nous ne
sommes pas seuls, mais soutenus par l’ensemble de ceux qui ont reçu l’EspritSaint. Bonne semaine.
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

Apéritif en faveur du Bénin
Venez soutenir une action concrète pour la léproserie de Madjré, aidée depuis
longtemps par notre paroisse.

Dimanche 25 février 2018 à 12h00
Salle Saint Augustin
Entrée : 4 euros, au profit de l’Association
Cette année, les sœurs comptent sur notre générosité pour construire des
paillottes supplémentaires.

Carême 2018 :
Comme vous le découvrez dans le tract ci-joint, nous vous proposons plusieurs
projets pour grandir dans la foi durant le temps du Carême :
† Bla Bla Car-ême (cf. tracts à part) : repas chez un paroissien.
† Aide aux repas servis à la paroisse St Joseph
† Conférences du lundi (lundi 5 mars à 20h30) par Dom Quénardel
« Comment grandir dans notre vie de prière, sous le regard de Dieu ? »
† Adoration
Tous les mardis de 20h30 à 21h30 et certains matins (cf. bulletin de semaine)
† Messes de semaine
Mardi : 7h ; Mardi et jeudi : 18h30 ; Mercredi, vendredi et samedi : 9h
† Permanences de confession
Tous les mardis de 15h30 à 16h30 et Tous les samedis de 9h30 à 11h
Et aussi : Chemin de croix le vendredi à 15h00 (à partir du 23 février).

. L’origine des anges : dimanche 25 février
. Les hiérarchies angéliques : dimanche 4 mars
. Nos anges gardiens : dimanche 11 mars
Cette semaine, dans notre paroisse, Michèle Seguenot, Suzanne Monin ont
reçu les funérailles chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
➢ Vacances scolaires : attention aux changements d’horaires de permanence
du secrétariat, et pas de messe le mardi ni d’adoration le mardi matin.
➢ Absence de Don Etienne mardi et mercredi (en session à Evron) et absence
de don Axel toute la semaine (à Evron).
➢ Mercredi 14 février à 19h à l’église : messe des Cendres, entrée en
Carême.
➢ Dimanche 18 février à 11h à St Bernard : appel décisif des catéchumènes du
diocèse, par Monseigneur Minnerath.
➢ Dimanche 18 février à 18h à la Cathédrale : 1ère conférence de Carême de
l’Archevêque sur les Anges : « Les anges dans la tradition chrétienne ».
➢ Lundi 19 février à 14h : ménage de l’église.
Merci à tous ceux qui pourront apporter leur aide.
➢ Dimanche 25 février à 12h : apéritif en faveur de la léproserie de Madjré au
Bénin.
➢ Dimanche 25 février à 18h à la Cathédrale : 2ème conférence de Carême de
l’Archevêque sur les Anges : « L’origine des anges ».

† Chorale :
Samedi 10 mars 11h00-12h00 et Dimanche 11 mars 11h00-12h00
Samedi 24 mars 11h00-12h00 et Dimanche 25 mars 11h00-12h00

➢ Vendredi 2 mars de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune lycée.

Et encore dans le doyenné :
† « 24h pour le Seigneur » 9 mars et 10 mars à St Bernard de Dijon

➢ Samedi 3 mars : journée diocésaine des fiancés.

† 24h du Pardon : confessions non-stop
Mercredi 28 mars à l’église Saint Michel
† Conférences de Carême (Par Mgr Minnerath - cathédrale - 18h30)
4 conférences sur les anges.
. Les anges dans la tradition chrétienne : dimanche 18 février

➢ Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars : présence des allemands de
Mayence dans le cadre du jumelage de nos paroisses.

➢ Dimanche 4 mars à 18h à la Cathédrale : 3ème conférence de Carême de
l’Archevêque sur les Anges : « Les hiérarchies angéliques ».
➢ Lundi 5 mars à 20h30 salle St Augustin : 4ème conférence du cycle
« J’ai la foi, quelles conséquences dans ma vie ? » par Dom Olivier Quénardel
sur le thème : « Vie intérieure : comment grandir dans notre vie de prière, sous
le regard de Dieu ? »

