PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 12 AU 20 MAI 2018
Samedi 12 mai
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Alvaro et Guilhermina Da Costa ; Marie
Labbé ; Familles Vallerot – Porteret – Couturier - Mangin)
Dimanche 13 mai : 7ème 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 : profession de foi des collégiens de la paroisse
(Emile et Anne-Marie Renaud ; Brigitte Santiard ; Colette et Gaston Demorieux ;
Yves Le Roux)
Lundi 14 mai : Pas de messe à la paroisse
Mardi 15 mai
7h00 Attention ni Messe, ni adoration, ni Laudes à la crypte ce mardi matin
14h30 Chapelet à l’église
15h30 – 16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte
Mercredi 16 mai
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte
Jeudi 17 mai
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
18h30 Messe à la crypte à l’intention des chrétiens d’Orient
Vendredi 18 mai
8h00 Laudes à la crypte et 8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte
Samedi 19 mai
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la maison natale à Fontaine les Dijon
9h00 Messe à la maison natale à Fontaine les Dijon, dans les chapelles
09h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Albane Roumier ; André Porcherot ; Benoît Guerrée-Château)
Dimanche 20 mai : Dimanche de la Pentecôte
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
(Louis de Beauregard)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Jean-Claude Aubry et sa famille Aubry-Mairey ; Andrée Strasman ; Yves Le Roux ; Marcel
et Madeleine Bière ; Alvaro et Guilhermina Da Costa ; Rosa et Augusto Ramos ;
Pierre et Damien Gelot)

Permanence d’accueil à la paroisse :
Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00
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Eglise Saint Bernard
Crypte Notre Dame d’Ephèse
Chapelle Saint François d’Assise

Dimanche 13 mai 2018
7ème Dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19)

Viens, Esprit-Saint !
Jeudi dernier, nous avons célébré la fête de l’Ascension.
Jésus ressuscité est monté au Ciel, où il règne à la droite du Père avec son
humanité glorifiée. Il n’est plus visible aux regards humains, mais il ne
s’éloigne pas pour autant.
Il est notre intercesseur, le vrai prêtre dont nous avons besoin. Il nous prépare
une place dans la maison du Père. Il nous a surtout laissé son Esprit, c’est-à-dire
toute sa présence vivante, agissante, dans l’Eglise et au plus intime de nousmêmes, pour nous transformer et nous guider.
Le Pape François nous le rappelle : « Vous savez que l’Esprit-Saint est l’âme, la
sève vitale de l’Église et de tout chrétien : c’est l’amour de Dieu qui fait de
notre cœur sa demeure en entrant en communion avec nous. L’Esprit-Saint est
toujours avec nous, il est toujours en nous, dans notre cœur. L’Esprit-Saint est
« le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4,10), un cadeau de Dieu et, à son tour,
il communique divers dons spirituels à celui qui l’accueille. »
En ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, soyons, comme les Apôtres, dans
une attente fervente de l’Esprit-Saint. Aiguisons notre désir de recevoir cette
force qui vient d’en-haut, et la conscience que nous en avons grand besoin.
C’est la condition pour le recevoir en abondance. Disons avec toute l’Eglise :
« Viens, Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos
cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. »
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

ROME 2018 (tracts disponibles au fond des lieux de culte) :
Du 29 octobre au 3 novembre 2018, un pèlerinage à Rome vous est proposé
pour les paroisses de Fontaine-lès-Dijon et Saint Bernard de Dijon.
Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à rendre avant le 1er juin
2018, avec un chèque d’arrhes, de manière à réserver le logement et votre billet
d’avion. (Il n’y a que 50 places).
Un pèlerinage à Rome est toujours l’occasion d’affermir notre foi et notre
amour de l’Eglise: nous essaierons de le vivre dans cet esprit, dans une
ambiance conviviale et familiale.
Si certains ne peuvent venir, faute d’une santé suffisante, une participation
financière est toujours possible pour aider une famille ou une personne à partir.
En espérant que ce pèlerinage et les fruits de notre prière profiteront à tous !
ORDINATIONS 2018 :
Comme l’an dernier, un voyage sera organisé pour nous rendre à Evron à
l’occasion des ordinations de la communauté St Martin le 23 juin 2018, dont
l’ordination de Don Axel.
Départ le vendredi 22 juin à 17h et retour le samedi vers 23h30. Tract à venir.

Retour sur la kermesse paroissiale :
Chers amis, le samedi 28 et le dimanche 29 avril s’est déroulée notre
traditionnelle kermesse paroissiale. Pourquoi chaque année notre paroisse et ses
nombreux bénévoles continuent-ils de vous proposer cet événement ?
C’est d’abord un événement convivial et familial, bien entendu.
Mais la kermesse est aussi nécessaire à la vie de notre paroisse.
En effet, construite après 1905, notre église et tous les locaux sont entièrement
à la charge de la paroisse : travaux et entretiens, chauffage, charges fiscales...
Soutenir notre paroisse, c’est donc contribuer à l’annonce de l’Evangile
aujourd’hui.
Je tiens à remercier les bénévoles pour leur dévouement, ainsi que nos
partenaires, et vous tous, généreux donateurs.
Les conditions étaient un peu difficiles : temps, température... mais cela ne nous
a pas empêché de passer un excellent moment, convivial et familial, en
particulier dimanche après la messe.
Ensemble, continuons à annoncer l’espérance chrétienne en faisant de notre
paroisse un lieu accueillant et une communauté joyeuse et missionnaire.
Notre prochain grand rendez-vous sera le
déjeuner paroissial du 17 juin 2018 :
réservez dès maintenant votre dimanche !

Annonces de la paroisse :
Ø Dimanche 13 mai 2018 à 11h : Messe de profession de foi paroissiale à
l’église.
Ø Attention ni messe, ni adoration, ni Laudes ce mardi matin.
Don Claude-Noël et don Etienne-Marie en session lundi et mardi.
Don Etienne absent de lundi à mercredi : préparation de la Route Saint Martin.
Ø Samedi 19 mai à 10h30 : profession de foi des jeunes du collège Saint
François à l’église (retraite le jeudi et le vendredi à la paroisse).
Ø Mercredi 23 mai à 20h30, salle St Polycarpe : réunion du conseil
économique.
Ø Vendredi 25 mai de 18h00 à 20h30 : Equipe jeune 6-5
Ø Samedi 26 mai de 11h à 12h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 27 mai à 11h00 : confirmations des collégiens de la paroisse et de
quelques adultes par l’Archevêque Monseigneur Roland Minnerath.
(Rendez-vous à 9h15 pour rencontrer l’Archevêque)
La messe des confirmations sera suivie de la bénédiction de la salle St
Augustin, à la suite des travaux.
Ø Mardi 29 mai à 20h30, salle St Polycarpe : réunion du conseil pastoral
Ø Jeudi, vendredi et samedi 31 mai, 1 et 2 juin : retraite et célébration des
confirmations des jeunes du collège Saint François et du lycée Notre Dame.
Ø Dimanche 3 juin : kermesse paroissiale de Fontaine-Lès-Dijon sur la colline,
place de Feuillants (brocante dès le samedi après-midi).
Ø Samedi 9 juin à 10h30 : célébration, baptêmes et premières communions de
l’école primaire Saint François (retraite le mercredi matin à la paroisse).
Ø Dimanche 10 juin de 17h à 18h à l’église St Bernard de Dijon : concert
d’orgue (entrée libre).
Ø Mercredi 13 juin à 14h30 : éveil à la foi
Ø Vendredi 15 juin de 18h00 à 21h30 : équipe jeune lycée, 4-3 et 6-5.
Ø Samedi 16 juin à 10h30 : célébration, baptêmes et premières communions de
l’école primaire Alix Providence (retraite le mercredi matin à la paroisse).
Ø Samedi 16 juin de 11h à 12h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 17 juin : repas de la kermesse – déjeuner paroissial

