HORAIRES DU 6 AU 14 OCTOBRE 2018

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 6 octobre
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise

DE DIJON

Dimanche 7 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Daniel Portal ; Monique Portal)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Emile et Amandine Renaud ; Lucien Chapeau ; Christine Gelot ; Norbert Ducrot ; Familles RousselQuevy et Geneviève Chavy ; Sacha et sa famille ; Odile Manon ; Jean et Janine Barbreau)
12h15 : Baptême de Paul Edouard Milassin
Attention pas de Vêpres ce dimanche (ordinations diaconales à l’église Sainte Bernadette à 15h30)

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

Dimanche 7 octobre 2018
27 Dimanche du temps ordinaire
ème

Lundi 8 octobre : pas de messe à la paroisse
Mardi 9 octobre Saint Denis
7h30 Laudes et messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous)
8h30 Temps d’oraison silencieuse à la crypte
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte (Josette Jasson)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 10 octobre
7h30 Laudes et messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous)
8h30 Temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte
17h00-18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 11 octobre Saint Jean XXIII
7h30 Laudes et messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous)
8h30 Temps d’oraison silencieuse à la crypte
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient (Noélie Dumas)

Vendredi 12 octobre
7h30 Laudes et messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous)
8h30 Adoration à la crypte (Noélie Dumas)
9h00 Messe à la crypte

Samedi 13 octobre Mémoire de la Vierge Marie
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Sophie Caparros)
9h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Josette Jasson)

Dimanche 14 octobre : 28ème 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 (Brigitte Santiard ; Anaïs et Cyril Guérin)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

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

Références des lectures de ce dimanche : (Gn 2, 18-24 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-12)

Debout ! »
Chers paroissiens, samedi et dimanche dernier avait lieu le Congrès Mission à
Paris, un festival réunissant des personnes, des mouvements, des communautés,
des paroisses de la France entière autour du thème de la mission et de la nouvelle
évangélisation. Quel bonheur de voir tant chrétiens préoccupés par l’annonce de
l’Evangile dans notre pays aujourd’hui. Témoignez de notre foi n’est pas une
option pour un chrétien, c’est une demande de Jésus, et même une exigence pour
vivre pleinement notre foi. A l’occasion de son homélie, Monseigneur Aupetit, le
nouvel Archevêque de Paris, a rappelé avec force : « Il est fini le temps de
l’assoupissement ! Malheur à nous si nous n’annonçons pas l’évangile ! Si nous
sommes éclaboussés par les scandales, par les péchés de certains d’entre nous,
c’est pour que nous prenions enfin la mesure de notre responsabilité de Fils de
Dieu, de baptisés. Où le péché abonde, la grâce surabonde. Quand Dieu révèle le
péché de son peuple dans la Bible, ce n’est pas pour humilier, c’est pour que son
peuple se convertisse de manière radicale.
Nous avons besoin d’un changement radical ! Debout ! »
A un moment de notre histoire où même certaines vérités qui nous semblaient
évidentes il y a quelques temps sont remises en cause, je pense en particulier à la
question de l’altérité sexuelle, rappelée par le Seigneur dans l’Evangile, le
message de la foi a besoin d’être proclamé de toute urgence par les chrétiens :
n’ayons pas peur, le Christ est avec nous ! Bonne semaine.
Curé : Don Etienne Guillot eguillot@csm.fr
Vicaire : Don Etienne-Marie de Beauregard edebeauregard@csm.fr
Vicaire : Don Patrick Pinard Legry ppinardlegry@csm.fr
Vicaire : Don Axel de Toulmon adetoulmon@csm.fr
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

Projet patronage : à la rentrée des vacances de la Toussaint, un patronage
ouvrira dans notre paroisse ; il sera accueilli à la salle St Augustin.
Sa finalité est de proposer aux familles un service éducatif les soirs de la semaine
après l’école et le mercredi après-midi : aide aux devoirs, jeux, chant, théâtre,
bricolage, cuisine... Il sera adressé aux enfants du primaire.
Il ne concernera cette année qu’un petit effectif pour prendre le temps de
structurer cet accueil, avant de s’agrandir.
Madame Manoëlle Maincent en sera la directrice, et don Etienne-Marie le prêtre
accompagnateur. Merci aux personnes qui se sont déjà engagées à intervenir
bénévolement pour diverses activités.
3 tracts disponibles ces prochaines semaines :
Maisonnées paroissiales : un projet de petits groupes de prière et de partage est
en train de voir le jour sur proposition d’un certain nombre d’entre vous.
Réunion d’information le mercredi 17 octobre 2018 à 20h30, salle St Polycarpe.
Tract dans ce bulletin.

Annonces de la paroisse :
➢ Dimanche 7 octobre à 15h30 : Ordinations diaconales de Joseph Mangaly et
d’Augustin Pascal à l’église Sainte Bernadette
(Attention pas de Vêpres à la paroisse ce dimanche).
➢ Jeudi 11 octobre de 15h00 à 16h30 : groupe des aînés à la salle St Polycarpe.
➢ Vendredi 12 octobre de 18h00 à 20h30 : Equipe jeune 6-5 (pique-nique)
➢ Dimanche 14 octobre à 11h : messe animée par les équipes jeunes (répétition
dès 10h à l’église).
➢ Dimanche 14 octobre de 12h00 à 15h00 : réunion des servants de messe.
(Prévoir pique-nique)
➢ Lundi 15 octobre à 14h00 : ménage de l’église. Merci à tous ceux qui pourront
apporter leur aide.
➢ Mardi 16 octobre à 20h30, salle St Polycarpe : réunion du conseil économique

Conférences « J’ai la foi, quelles conséquences dans ma vie ? » : les
conférences du lundi soir auront pour thème cette année les questions liées au
travail. Tract disponible dès la semaine prochaine.

➢ Mercredi 17 octobre de 14h30 à 15h45 : éveil à la foi à la paroisse.

Week-end des pères : samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 dans le Jura.
Tract disponible dès la semaine prochaine.

➢ Jeudi 18 octobre de 20h15 à 21h15 : réunion de l’équipe de visiteurs de
personnes isolées ou malades.

Autres informations à connaître :

➢ Vendredi 19 octobre de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune pour tous, Lycée – 4/3
et 6/5 (prévoir un pique-nique)

Permanence de don Etienne : le curé assure une permanence d’accueil et
d’écoute le mercredi de 17h à 18h pour ceux qui souhaitent le rencontrer.
Denier de l’église :
Nous sommes invités à la vigilance en ce qui concerne le denier de l’Eglise, en
baisse par rapport à l’an dernier à la même date. Pensez à votre contribution,
merci pour votre générosité. (Enveloppes au fond de nos lieux de cultes).

➢ Mercredi 17 octobre à 20h30, salle St Polycarpe : réunion d’information pour
les maisonnées paroissiales.

➢ Le vendredi 26 et le samedi 27 octobre de 10h à 18h, salle St Augustin :
Vente de chrysanthèmes et autres fleurs d’automne.
➢ Toussaint et 2 novembre :
Messes de la Toussaint :
Jeudi 1er novembre à 9h30 : Messe à la crypte de St Bernard
Jeudi 1er novembre à 11h00 : Messe à l’église St Bernard

Chorale : n’hésitez pas à vous manifester si vous désirez rejoindre la chorale
paroissiale.

Commémoration de tous les fidèles défunts :
Vendredi 2 novembre à 19h00 : Messe à l’église St Bernard de Dijon

Messe des petits : le temps de garderie durant la messe dominicale de 11h
reprend ; merci aux parents intéressés de se faire connaître auprès de François et
Marie Clément ou aux prêtres.

Bénédictions des tombes au cimetière de Fontaine-lès-Dijon
Présence des prêtres le 1er novembre de 15h à 17h
et le 2 novembre de 10h à 12h.

