PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 14 AU 22 AVRIL 2018
Samedi 14 avril
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
Dimanche 15 avril : 3ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Geneviève Gérault ; Hubert Zeller et sa famille ; intention particulière ; en action de grâce ;
Arnaud Ledoux et sa famille)
Lundi 16 avril :
Pas de messe à la paroisse
Mardi 17 avril Saint Etienne Harding
8h00 Laudes à la crypte
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte
Mercredi 18 avril
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte
Jeudi 19 avril
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
18h30 Messe à la crypte à l’intention des chrétiens d’Orient
Vendredi 20 avril
8h00 Laudes à la crypte et 8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte
Samedi 21 avril
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte
09h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Gaston Chenillet ; Michèle ChenilletDegeorges ; Marc et Sacha Degeorges ; Benoît Guerrée-Château)
Dimanche 22 avril : 4ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Famille de Gislain-Chagnon ; Arnaud Ledoux et sa famille ; Lucien Capra)

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

DE DIJON

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

Dimanche 15 avril 2018
3ème Dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 3, 13-15.17-19 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48)

« Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu,
pour que vos péchés soient pardonnés »
Lorsque nous lisons les lectures de la messe de ce dimanche, nous pouvons être
quelque peu surpris de la manière dont procède saint Pierre pour convertir les
foules de Jérusalem. Au lieu de les brosser dans le sens du poil, il les met
devant leur péché, avec cette accusation terrible : « Vous avez tué le Prince de
la vie ». S’il agit ainsi, ce n’est pas pour les enfermer dans la culpabilité ou pour
se venger de l’unanimité avec laquelle les habitants de Jérusalem ont demandé
la mort de Jésus. C’est au contraire pour qu’ils comprennent la force du Christ
ressuscité dans leur vie. Comme la puissance divine vient de guérir l’impotent
couché à la porte de la ville lorsque Pierre a invoqué sur lui le Nom du Christ,
elle guérira de leurs péchés ceux qui mettent leur foi en lui.
De son côté, saint Jean affirme dans la deuxième lecture : « Si l’un de vous
vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus-Christ, le Juste.
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement
des nôtres, mais encore de ceux du monde entier ».
Nous qui avons souvent l’habitude d’atténuer nos fautes en cherchant toutes
sortes de bonnes excuses, trouvons plutôt la paix véritable, signe de la présence
du Christ, dans la reconnaissance que nous sommes pécheurs. Reconnaissance
humble, mais aussi joyeuse, car nous sommes sûrs du pardon qui nous est
accordé. C’est notre manière de recevoir déjà la puissance du Ressuscité.
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

Kermesse paroissiale

Annonces de la paroisse :

Samedi 28 et 29 avril 2018 :
Grande kermesse paroissiale de Saint Bernard.
Stands nombreux et variés – Fleurs - Jeux pour enfants - Baby-Foot Géant
(tournois) – Livres - Fromages - Pâtisseries
Vide grenier – Lots de très bons vins aux enchères à l’américaine.

Ø Cette semaine, absence de don Etienne-Marie, en retraite, et absence de
Don Axel, en session à Evron.

Comment participer avant la kermesse ?
Vous pouvez venir déposer vos lots : livres, bandes-dessinés, brocante et vide
grenier, CD, bijoux, DVD, jouets (playmobil, lego, poupées, dinette, petites
voitures, jeux divers), très bons vins, petits meubles utilisables, vieux outils en
état, objets de la maison.

Ø Samedi 21 avril de 10h00 à 12h00 : installation de la salle pour la kermesse
paroissiale. Merci à tous ceux qui pourront apporter leur aide.

Aux heures de permanence indiquées ci-dessous à l’accueil paroissial :
Mardi 17 avril : 16h30-18h30
Samedi 21 avril au matin : 9h30-10h30
A l’accueil paroissial
N’oubliez pas de réserver votre week-end : 28 et 29 avril 2017
Le repas de la kermesse se déroulera un peu plus tard,
le dimanche 17 juin midi.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour divers stands : livres, couture,
buvette et hot-dog/frites, enveloppes surprises, « Maison du monde », videgreniers, brocante.
Vente des billets de tombola aux messes du dimanche
Installation des stands le samedi 21 avril à 10h00
(avis aux bonnes volontés).
Tweets du Pape François :
« L’unique arme invincible est la charité, car elle a le pouvoir de désarmer les
forces du mal. »
« Christ, qui a vaincu les ténèbres du péché et la mort, donne paix à nos jours.
Contemplant le tombeau vide du Christ, renouvelons la foi qu’avec Lui rien
n'est perdu ! »
« Aujourd'hui, résonne la proclamation la plus belle : "le Seigneur est vraiment
ressuscité, comme il l'avait prédit. « Joyeuses Pâques à tous ! »
« Notre foi naît le matin de Pâques : Jésus est vivant ! Cette expérience est le
cœur du message chrétien. »
Cette semaine, Madame Guilhermina Da Costa a reçu les funérailles
chrétiennes dans notre paroisse.

Ø Vacances scolaires : attention aux adaptations pour les permanences
d’accueil. Ni messe, ni adoration le mardi matin.

Ø Week-end du Bon Pasteur, les 21 et 22 avril 2018.
Présence de quelques séminaristes de la communauté Saint Martin pour le
dimanche du Bon Pasteur.
Samedi 21 avril : apéritif après la messe de 18h30 à St François d’Assise
Dimanche 22 avril :
10h00 : lectio divina (méditation des textes de la messe) à la salle Elisabeth de
la Trinité, organisée par les séminaristes
11h00 Messe à l’église
15h-16h30 : Foot et pétanque – Goûter - et prière pour les vocations à St
Bernard de Dijon

Ø Mardi 24 avril à 15h30 : réunion des catéchistes salle saint Polycarpe.
Ø Vendredi 27 avril de 18h00 à 20h30 : Equipe jeune 6-5 à Saint Martin de
Fontaine. Les jeunes apportent un pique-nique.
Ø Vendredi 27 avril de 20h à 22h à la chapelle Saint Martin (Fontaine-lèsDijon) : veillée de louange et d’adoration, animée par le groupe Ressucito.
Ø Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 : kermesse paroissiale

Ø Mercredi 2 mai : Eveil à la foi
Ø Jeudi 3 mai de 15h à 16h30, salle St Polycarpe : groupe des aînés.
Ø Vendredi 4 mai de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune lycée et 4-3.
Ø Lundi 7 mai à 14h : ménage de l’église. Merci à tous ceux qui pourront
apporter leur aide.
Ø Du jeudi 10 au samedi 12 mai 2018 : retraite des jeunes préparant leur
profession de foi ou leur confirmation, à Paray-Le-Monial.
Ø Dimanche 13 mai 2018 à 11h : professions de foi de la paroisse, à l’église.

