HORAIRES des mois de juillet et août

PAROISSE
SAINT BERNARD

Messes en semaine à la crypte :
Lundi : pas de messe
Mardi – Jeudi : 18h30
Mercredi – Vendredi 9h30

DE DIJON

Messe à la maison natale à Fontaine les Dijon : Samedi à 9h00
Adoration à la crypte : le mardi de 20h30 à 21h30 – le vendredi de 8h30 à 9h00
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 9 septembre)

Mercredi 15 août à 11h00 à l’église : messe de l’Assomption (messe unique)
Baptêmes :
15 juillet 2018 à 12h15 : Mathilde Donzé
29 juillet 2018 à 11h : Victoire Balestro
9 septembre 2018 à 12h15 : Chloé Martet

Mariage :
25 août 2018 : Jean Luc et Corinne Bouton

Intentions de messes en juillet et en août :
Samedi 30 juin à 18h30 : Albane Roumier ; Madeleine Tournier ; Marie-Louise Tournier-Spinosi ;
Père Gagey ; Douceline Derréal et sa famille
Dimanche 1er juillet à 11h00 : Jérôme Dole ; Mayeul et Alexandre ; Jacques Pagès
Dimanche 8 juillet à 11h00 : Albane Roumier
Mercredi 11 juillet à 9h00 : Isabelle Caratgé
Dimanche 15 juillet à 11h00 : Anne-Marie Personne ; Pierre et Renée Millière ; Paul et Françoise
de Fontenay
Mardi 17 juillet à 18h30 : Albane Roumier
Vendredi 20 juillet à 9h00 : Albane Roumier
Samedi 21 juillet à 18h30 : Benoît Guerrée-Château
Dimanche 22 juillet à 11h00 : Isabelle Caratgé
Mercredi 25 juillet à 9h30 : en action de grâce
Dimanche 29 juillet à 11h00 : Famille Pagès-Santiard
Samedi 11 août à 18h30 : Luc Chrétien ; Benoît Guerrée-Château
Samedi 1er septembre à 18h30 : Père Gagey
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

PAROISSE SAINT - BERNARD

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

En juillet et en août dans notre paroisse
Si le travail est une bénédiction, en ce sens qu’il nous offre de collaborer avec
Dieu pour le perfectionnement de la création visible, le repos est une exigence à
ne pas négliger : « Pendant six jours, tu œuvreras et tu feras ton travail ; mais
le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun travail »
(Ex 31, 15). Ce temps des vacances est l’occasion de retrouver le sens chrétien
du repos. S’arrêter permet de remettre le travail à sa juste place afin qu’il ne
devienne pas une servitude, ni une manière de rendre un culte à l’argent.
S’arrêter est aussi une manière de préférer la gratuité des relations et la qualité
de la vie, à l’utilité et à l’efficacité. S’arrêter, c’est prendre le temps. Du temps
pour Dieu, du temps pour les autres, du temps pour soi ; voilà des vacances
chrétiennes.
Pour certains, les vacances d’été sont aussi synonymes de déménagement. On
peut penser à toutes les familles qui vont quitter notre paroisse pour aller
habiter ailleurs, et à toutes celles qui vont venir s’y installer. Ces
déménagements peuvent être de vrais bouleversements pour ces familles. Mais
c’est aussi pour nous l’occasion de témoigner notre amitié, de rendre grâce pour
les relations tissées, de rendre service pour soulager les uns et les autres au
moment des cartons à faire ou défaire…
L’été est aussi le temps des mutations pour les prêtres, diacres et séminariste de
notre paroisse. Au-delà de la tristesse légitime de voir l’un ou l’autre nous
quitter, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce qu’ils nous ont apporté.
Comme St Jean-Baptiste nous savons qu’ils ne sont là que pour nous montrer le
Christ, que leur joie est de s’effacer devant le seul Sauveur.
Bonnes vacances !
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

Quelques changements à partir du 1 septembre :

Annonces de la paroisse :

er

A partir de la rentrée, nous aurons quelques changements dans l’équipe de
prêtres :
- Le départ de don Claude-Noël Desjoyaux pour Amiens.
- Le départ d’Amaury Dumant, séminariste, pour continuer sa formation
au séminaire.
- L’arrivée d’un nouveau prêtre, don Patrick Pinard-Legry, qui arrive de
Font-Romeu (diocèse de Perpignan).
Don Patrick est nommé « prêtre in solidum » à Fontaine-lès-Dijon, dont
il s’occupera plus particulièrement.
Don Etienne est nommé curé modérateur de Fontaine-lès-Dijon car c’est don
Patrick qui assurera le rôle de curé dans cette paroisse, aidé de don Axel comme
vicaire.
Nous serons donc quatre prêtres : don Etienne, don Patrick, don Etienne-Marie
et don Axel pour les paroisses de Fontaine-lès-Dijon et St Bernard de Dijon, et
pour la pastorale scolaire. Ni diacre, ni séminariste cette prochaine année.
Don Patrick et don Axel seront donc plus particulièrement présents à Fontaine.
Don Etienne et don Etienne-Marie seront plus particulièrement présents à St
Bernard de Dijon.

Ø Dimanche 8 juillet à 11h à l’église St Bernard de Fontaine-lès-Dijon :
Messe d’action de grâce avec don Claude-Noël, avant son départ pour sa
nouvelle mission à Amiens ; au-revoir à Amaury, notre séminariste stagiaire.
Suivie d’un apéritif et d’un buffet pour le déjeuner au presbytère.
(Pour le repas-partagé, chacun peut ramener de quoi participer à l’élaboration
du buffet-froid : salades, plats, desserts, ou boissons, sauf apéritif).
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 9 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
Fontaine-lès-Dijon et Saint Bernard de Dijon.
Présence de Don Etienne du 1 au 15 juillet, les 18-19 août, à partir du 27 août.
Présence de Don Claude Noël le 8 juillet et du 16 juillet au 26 août.
Présence de Don Etienne-Marie du 1er au 8 juillet et du 30 juillet au 31 août.
Présence de Don Axel du 8 au 29 juillet et à partir du 27 août.
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Ø Mercredi 15 août à 11h00 à l’église : messe de l’Assomption (messe unique).
Ø Samedi 18 et dimanche 19 août : pèlerinage de Fontaine-Lès-Dijon à Cîteaux

Extraits d’un discours du Pape François du 6 août 2017, pour la fête de la
Transfiguration :
« Dans cette perspective, la période de l’été est un moment providentiel pour
accroître notre engagement de recherche et de rencontre du Seigneur.
Pendant cette période, les étudiants sont libres de leurs engagements scolaires et
de nombreuses familles sont en vacances; il est important que pendant la
période de repos et de détachement des occupations quotidiennes, on puisse
regénérer les forces du corps et de l’esprit, en approfondissant le chemin
spirituel. (…)
Nous lui confions les vacances de tous, afin qu’elles soient sereines et fécondes,
mais surtout l’été de ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances parce qu’ils
en sont empêchés par l’âge, par des raisons de santé, par des difficultés
économiques, ou par d’autres problèmes, afin que ce soit quoi qu’il en soit un
temps de détente, égayé par des présences amies et par des moments joyeux. »

Ø Permanences d’inscriptions pour le catéchisme :
(éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Samedi 8 et 15 septembre 9h30-12h00
Mardi 11 et 18 septembre 16h00-18h30
Mercredi 12 et 19 septembre 9h30- 12h00
Ø Fête de Saint Bernard : dimanche 2 septembre sur la colline de FontaineLès-Dijon : 11h00 : Messe solennelle en l’église St Bernard de Fontaine,
(accueil de don Patrick)
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 23 septembre

