PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 8 AU 16 SEPTEMBRE 2018

DE DIJON

Samedi 8 septembre
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Josette Jasson)
Dimanche 9 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Emilienne et Louis Goujon)
12h15 : baptême de Chloé Martet
Lundi 10 septembre : pas de messe à la paroisse
Mardi 11 septembre
Attention : pas de messe de la communauté, ni d’adoration, ni de laudes
exceptionnellement
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 attention, pas de messe, ni d’adoration
Mercredi 12 septembre Saint Nom de Marie
Attention : pas de messe, ni d’adoration, ni de laudes exceptionnellement
18h30 Messe chez les sœurs de Nevers, 24 rue St Bernard à Fontaine-lès-Dijon
Jeudi 13 septembre Saint Jean Chrysostome
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient
Vendredi 14 septembre La Croix Glorieuse
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (André Romiguiere)
Samedi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs
8h30 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 (Emile et Thérèse Rabian)
Dimanche 16 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (André Jossier)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Zélia et Camille Papoul ; Denise Viverge ; intention particulière)
12h15 baptême de Joseph Papot

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

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

Dimanche 9 septembre 2018
23 Dimanche du temps ordinaire
ème

Références des lectures de ce dimanche : (Is 35, 4-7a ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37)

« Effatah»
Au centre de l’Évangile d’aujourd’hui se trouve un petit mot qui résume tout le
message et toute l’œuvre du Christ. Ce mot est « Effatà », en araméen, ce qui
signifie : « Ouvre-toi ».
Jésus était en train de traverser la région de la « Décapole », une région qui
n’était pas juive. On lui amena un homme sourd-muet pour qu’il le guérisse.
Jésus le conduisit à l’écart, il lui toucha les oreilles et la langue, et puis, en
regardant vers le ciel, avec un profond soupir, il dit : « Effatà ».
Et cet homme commença immédiatement à entendre et à parler rapidement.
Grâce à l’intervention de Jésus, ce sourd-muet « s’ouvrit » ; il était auparavant
fermé, isolé, il lui était très difficile de communiquer ; la guérison a été pour lui
une « ouverture » aux autres et au monde.
Mais nous savons tous que la fermeture de l’homme, son isolement, ne dépend
pas seulement des organes des sens. Il y a une fermeture intérieure qui concerne
le « cœur ». C’est lui que Jésus est venu « ouvrir », libérer, pour nous rendre
capable de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres.
C’est pour cette raison que le mot et le geste de l’«effatà » ont été insérés dans
le rite du baptême : le prêtre, en touchant la bouche et les oreilles du nouveau
baptisé dit : « Effatà », en priant pour qu’il puisse vite écouter la Parole de Dieu
et professer sa foi. Par le baptême, la personne humaine commence, pour ainsi
dire à « respirer » l’Esprit Saint, celui que Jésus avait demandé au Père à travers
ce profond soupir, pour guérir le sourd-muet.
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Quelques changements en cette rentrée :
A partir de cette rentrée, avec l’arrivée de don Patrick, voici quelques
ajustements quant à la présence de vos prêtres :
Don Patrick est nommé « prêtre in solidum » à Fontaine-lès-Dijon, dont il
s’occupera plus particulièrement ; cela veut dire qu’il 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.
Don Patrick et don Axel seront donc plus particulièrement présents à Fontaine,
avec un investissement important de don Axel dans les écoles.
Don Etienne et don Etienne-Marie seront plus particulièrement présents à St
Bernard de Dijon, avec un investissement important dans les écoles.
Don Etienne-Marie travaillera aussi à un projet de patronage.
Don Etienne reste le « modérateur » de l’ensemble.
Nous espérons que cette répartition contribuera à une meilleure présence de vos
prêtres pour mieux vous servir.

Annonces de la paroisse :
Les laudes et les messes grégoriennes du matin reprendront la semaine du 17
septembre.
Attention, ce mardi et ce mercredi, ni messe, ni adoration, ni laudes.
Les prêtres seront en session de rentrée.
Mercredi à 18h30, il y a une messe chez les Sœurs de Nevers,
24 rue St Bernard, à Fontaine-lès-Dijon
Ø Mardi 11 septembre 16h00-18h30 à l’accueil paroissial : Permanence
d’inscriptions pour le catéchisme (éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Ø Mercredi 12 septembre 9h30-12h00 à l’accueil paroissial : Permanence
d’inscriptions pour le catéchisme (éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Ø Jeudi 13 septembre à 20h30, salle St Polycarpe : Réunion du conseil pastoral
Ø Samedi 15 septembre 9h30-12h00 à l’accueil paroissial : Permanence
d’inscriptions pour le catéchisme (éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Ø Mardi 18 septembre à 16h00 : réunion du bureau des permanences d’accueil.

Urgent pour le catéchisme :
nous recherchons quelques catéchistes pour les groupes du mardi ou pour les
groupes du samedi.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour cette belle mission de la transmission de la
foi !

Ø Mardi 18 septembre 16h00-18h30 à l’accueil paroissial : Permanence
d’inscriptions pour le catéchisme (éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)

Permanences d’inscriptions pour le catéchisme :
(éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Mardi 11 et 18 septembre 16h00-18h30
Mercredi 12 et 19 septembre 9h30- 12h00
Samedi 15 septembre 9h30-12h00

Ø Mercredi 19 septembre à 20h30, salle St Polycarpe : Réunion du conseil
économique

Attention, vos prêtres changent d’adresses mails
Don Etienne Guillot eguillot@csm.fr
Don Etienne-Marie de Beauregard edebeauregard@csm.fr
Don Patrick Pinard Legry ppinardlegry@csm.fr
Don Axel de Toulmon adetoulmon@csm.fr
Cette semaine, dans notre paroisse Johan Vernon a reçu les funérailles
chrétiennes

Ø Mercredi 19 septembre 9h30-12h00 à l’accueil paroissial : Permanence
d’inscriptions pour le catéchisme (éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)

Ø Jeudi 20 septembre à 15h30 salle St Polycarpe : réunion des catéchistes
Ø Jeudi 20 septembre à 20h30 salle St Polycarpe : réunion de parents pour le
catéchisme, les équipes jeunes et l’éveil à la foi.
Ø Rentrée paroissiale le dimanche 23 septembre :
11h00 : messe à l’église puis apéritif à la salle St Augustin

Ø Mardi 25 septembre à 17h15 : rentrée du catéchisme pour les groupes du
mardi
Ø Samedi 29 septembre à 11h00 : rentrée du catéchisme pour les groupes du
samedi.

