HORAIRES DU 10 AU 18 MARS 2018
Samedi 10 mars
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Gaston Chenillet ; Famille ClergetPinthon ; Famille Guinard-Javourez ; Benoît Guerrée-Château ; intention particulière)
Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) 2ème scrutin de Linda Paul
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Famille Boyer ; Marie Salette ; Brigitte Santiard ; Foucauld et Cécile et leurs familles)
Lundi 12 mars : pas de messe
Mardi 13 mars
7h00 Messe de la communauté Saint Martin à la crypte (ouvert à tous)
7h30 - 8h00 Adoration et 8h00 Laudes à la crypte
14h30 Chapelet à l’église
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte pour la vie paroissiale
Mercredi 14 mars
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Jean-Louis Nivelon)
Jeudi 15 mars
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient
Vendredi 16 mars
8h00 Laudes à la crypte et 8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte
15h00 Chemin de croix à l’église

Samedi 17 mars
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte (âmes du Purgatoire ; Michel Frais)
9h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (en action de grâce)
Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Annaïs et Jean-Baptiste Moingeon ; Benoît et Merryl Caravano)

Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00

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

Dimanche 11 mars 2018
4ème Dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche : (2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21)

« Réjouissez-vous ! »
Aujourd’hui, voici le dimanche de Laetare, de la joie. Joie d’être parvenus à la
mi-Carême. Joie des fêtes pascales qui approchent. Avec toute l’Eglise, notre
joie est de savoir que notre salut est tout proche. Notre sauveur Jésus-Christ est
proche de nous ; et si nous sommes encore dans l’épreuve sur cette terre, nous
savons qu’un jour, nous serons abondamment consolés par le Seigneur (Is 66,
10-11). En attendant, le défi est de demeurer dans une persévérance
enthousiaste. L’enthousiasme est la disposition de l’âme qui s’attache à voir
toujours le bon côté des choses. Ce n’est pas de la naïveté. L’enthousiaste
chrétien est celui qui cherche à donner à ses actions les plus ordinaires une
immense valeur. L’enthousiaste puise sa joie en sa source : Dieu lui-même.
Selon Dom Godefroid Bélorgey, ancien abbé de Citeaux, cette persévérance
enthousiaste peut si elle est vécue avec le sourire devenir missionnaire :
« Sourire est à la fois un culte et un apostolat… « Dieu aime celui qui donne
avec joie » (2 Co 9, 7). Sourire ainsi, c’est proclamer que Dieu est bon.
C’est lui dire : Oui, votre joug est suave et votre fardeau léger ! Quand on
sourit, même dans l’épreuve, la croix, au lieu de paraître lourde, est légère…
Ce sourire continuel, même au milieu des difficultés, est la preuve d’un
abandon confiant en Dieu. A cause de lui, les incroyants se convertissent ; c’est
le meilleur apostolat. Les âmes enthousiastes rayonnent ainsi, par leur sourire,
leur vie avec Dieu. ». Bonne semaine, dans la joie.
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

Jumelage avec Mayence: Merci aux paroissiens qui se sont chargés de
l’organisation et du bon accueil de nos amis de Mayence, dans le cadre du
jumelage de nos deux paroisses.

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 pour ceux qui sont inscrits, le 13 mars ou le 21 mars.
† Aide aux repas servis à la paroisse St Joseph
† 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).
† Chorale :
Samedi 24 mars 11h00-12h00 et Dimanche 25 mars 11h00-12h00
Et encore dans le doyenné :
† 24h du Pardon : confessions non-stop
Mercredi 28 mars à l’église Saint Michel
† Conférences de Carême (Par Mgr Minnerath - cathédrale - 18h30)
. Nos anges gardiens : dimanche 11 mars
Tweets du Pape François :
5 mars : Dieu, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, se sert de toi et de moi
pour aider les frères.
4 mars : Quand on se rencontre dans le Seigneur les dons de Dieu arrivent fort à
propos.
3 mars : Pratiquer l'aumône nous aide à découvrir que l'autre est mon frère: ce
que j'ai n'est jamais à moi seul.
2 mars : Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain,
nous rappelle que seul Dieu assouvit notre faim.
1 mars : La Providence de Dieu nous offre chaque année le Carême: l’occasion
de retourner au Seigneur de tout cœur et toute la vie.

Cette semaine, dans notre paroisse,
Simonne Lecoq, Jean Forey et Eliane Maillard ont reçu les funérailles
chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
➢ Samedi 10 et dimanche 11 mars : week-end équipe jeune lycée dans le Jura.
➢ Dimanche 11 mars 12h à 15h : réunion des servants d’Autel (pique-nique)
➢ Dimanche 11 mars à 18h30 à la Cathédrale : 4ème conférence de Carême de
l’Archevêque sur les Anges : « Nos anges gardiens ».
➢ Mardi 13 mars de 20h00 à 22h30 : Bla Bla Car-ême.
➢ Mardi 13 mars de 20h30 à 21h30 à la crypte : adoration pour la vie
paroissiale.
➢ Vendredi 16 mars à 15h : Chemin de croix à l’église.
➢ Vendredi 16 mars de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune 6-5 (pique-nique).
➢ Samedi 17 mars de 14h à 15h, salle St Polycarpe : réunion de préparation de
la kermesse paroissiale
➢ Dimanche 18 mars de 9h30 à 16h30 à la paroisse: journée
d’accompagnement des couples, pour ceux qui se préparent au mariage.
➢ Dimanche 18 mars 12h à 15h : réunion du groupe Sainte Elisabeth
Apporter un pique-nique.
➢ Mardi 20 mars de 20h30 à 21h30 à la crypte : adoration pour les chrétiens
d’Orient.
➢ Mercredi 21 mars de 20h00 à 22h30 : Bla Bla Car-ême.
➢ Vendredi 23 mars à 15h : Chemin de croix à l’église.
➢ Vendredi 23 mars de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune 4-3 (pique-nique).
➢ Samedi 24 mars de 11h à 12h : répétition de la chorale paroissiale pour la
semaine Sainte et Pâques.
➢ Dimanche 25 mars : JMJ diocésaine pour lycéens, étudiants et jeunes
professionnels, de16h à 21h à l’église Sainte- Jeanne d’Arc (Dijon)

