PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2018
Samedi 3 novembre
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Luc Chrétien)

DE DIJON

Dimanche 4 novembre : 31ème 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
(Norbert Ducrot ; Marguerite Michel)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 5 novembre : pas de messe à la paroisse
Mardi 6 novembre
7h30 Laudes et messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous)
8h30 Temps d’oraison silencieuse à la crypte
14h30 Chapelet à l’église
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte (en action de grâce, 64 ans d’anniversaire de mariage)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 7 novembre
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 8 novembre Sainte Elisabeth de la Trinité
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

Vendredi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran
7h30 Laudes et messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous)
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Fernand Trullard ; Jean-Pierre Destriez)

Samedi 10 novembre Saint Léon le Grand
8h00 Laudes et 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 (Albane Roumier)

Dimanche 11 novembre : 32ème 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
Attention pas de Vêpres ni Salut du Saint Sacrement ce dimanche

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

PAROISSE SAINT - BERNARD

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

Dimanche 4 novembre 2018
31 Dimanche du temps ordinaire
ème

Références des lectures de ce dimanche : (Dt 6, 2-6 ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34)

« Que les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix »
La fête de la Toussaint et la prière pour nos défunts ont coloré notre prière ces
derniers jours, mais notre prière est invitée à se faire encore plus insistante au
cours de ce mois de novembre pour les êtres chers qui nous ont quittés.
Pourquoi prier pour nos défunts ? Ont-ils vraiment besoin de nos prières ?
En quoi notre prière peut-elle les aider ?
Autant de questions qui habitent notre coeur lorsque nous abordons un tel sujet.
Souvenons-nous de la finalité de notre vie : être avec Dieu, pour toujours !
Et Jésus, par sa mort et sa Résurrection, nous donne accès à cette communion
d’amour qui nous unie à la Trinité toute entière, aux réalités du Ciel, à l’au-delà !
Par la prière, nous sommes ainsi en communion avec tous les saints du Ciel, nous
sommes en communion avec ceux qui participent déjà à cette communion
plénière avec Dieu. Mais nous le savons, dans notre vie, nous rencontrons bien
des obstacles à cette communion. Les blessures de la vie, les échecs, les
difficultés, les épreuves et le péché nous abiment et nous empêchement d’aimer
et de nous laisser aimer en vérité... par la prière, nous avons encore le moyen
d’aider les défunts à vaincre ces obstacles et nous pouvons intercéder en leur
faveur. C’est ce que nous appelons la prière pour les âmes du Purgatoire.
Le Purgatoire est un état : l’état de ceux qui sont dans l’attente du Paradis, c’est
« l’infirmerie du Bon Dieu », disait le curé d’Ars.
Que cette prière pour nos chers défunts se fasse plus insistante pour nos défunts
en ce mois de novembre, pour qu’ils contemplent sans fin notre Seigneur.
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

3 tracts disponibles :
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.
Tract au fond de nos églises.
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 au fond de nos églises.
Week-end des pères : samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 dans le Jura.
Tract au fond de nos églises. Inscription avant le 31 octobre.

Annonces de la paroisse :
Ø Lundi 5 novembre de 16h00 à 19h00 : lancement du patronage
Ø Mercredi 7 novembre à 20h30, salle St Polycarpe : réunion du conseil
pastoral.
Ø Vendredi 9 novembre de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune lycée. (pique-nique).
Ø Samedi 10 novembre à 15h30 : ordinations diaconales à Notre Dame de
Beaune.
Ø Dimanche 11 novembre à 10h00 : répétition de la chorale.

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.
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.
Si vous êtes interréssés pour vos enfants, merci de prendre contact avec la
paroisse.
Pour nous aider à prier :

Ø Dimanche 11 novembre de 12h à 15h : réunion du groupe Sainte Elisabeth.
Apporter un pique-nique.

Prière pour les défunts à Notre Dame de Montligeon :
Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement
ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous
ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse
tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou
désemparés. Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre
chaque jour notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de
l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de
l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire.

Ø Vendredi 23 novembre de 18h00 à 20h30 : équipe jeune 6/5. (pique-nique)

Ø Mercredi 14 novembre de 14h30 à 15h45 : éveil à la foi à la paroisse.
Ø Vendredi 16 novembre de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune 4/3. (pique-nique).
Ø Lundi 19 novembre à 14h : ménage de l’église.
Merci à tous ceux qui pourront apporter leur aide.
Ø Lundi 19 novembre à 20h30, salle St Augustin : 1 conférence du cycle « J’ai
la foi, quelles conséquences dans ma vie ? » par Monseigneur Roland Minnerath
sur le thème : « Le sens chrétien du travail ; peine ou service ?»
ère

Ø Samedi 24 et dimanche 25 novembre à Chatel dans le Jura, week-end des
pères de famille.
Ø Dimanche 24 novembre de 12h00 à 15h00 : réunion des servants de messe.
(Prévoir un pique-nique)
Ø Mardi 27 novembre de 20h30 à 22h00, salle St Polycarpe : lancement des
maisonnées paroissiales.
Ø Retraite de confirmation primaire, paroisse et écoles, à Saint Bernard de Dijon :
mercredi 28 novembre 14h à 16h30, samedi 1 décembre de 9h00 à 12h00, samedi
1 décembre de 16h00 à 17h00 rencontre des confirmands avec Monseigneur
Minnerath.
er

er

Ø Samedi 1 décembre à 17h00 à l’église : célébration des confirmations des
enfants du primaire et de quelques adultes.
er

