HORAIRES DU 1er AU 9 DECEMBRE 2018

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 1er décembre
17h00 Confirmations à l’église par Monseigneur Minnerath
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Famille Javourez-Etiévant ; Intention particulière)

DE DIJON
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Dimanche 2 décembre : 1 dimanche de l’Avent
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Iris Guichard)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Norbert Ducrot ; Marguerite Michel ; Christine Gelot ;
Pierre Cachot ; André Chevallier François Debost ; Chantal Béné ; Iris Guichard)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 3 décembre : pas de messe à la paroisse
Mardi 4 décembre
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous) et temps d’oraison silencieuse
14h30 Chapelet à l’église
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte (Maelle Brussey et sa famille)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 5 décembre
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous) et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à la crypte
17h00-18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 6 décembre
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous) et temps d’oraison silencieuse
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient

Vendredi 7 décembre Saint Ambroise
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouvert à tous)
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte

Samedi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Geneviève Lagadrillière)
9h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Albane Roumier ; Famille Ferrieux-Girardin ; Iris Guichard)

Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Brigitte Santiard ; Famille Soubirant-Guibout ; Pierre Cachot ; Marguerite Michel ; Geneviève
Lagadrillière ; Geneviève Ammeter ; Annick et Maurice Heitz ; pour une paroisse et son curé)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

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 2 décembre 2018
1er Dimanche de l’Avent
Références des lectures de ce dimanche : (Jr 33, 14-16 ; 1 Th 3, 12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34-36)

« Restez éveillés et priez en tout temps. »
En cette nouvelle année liturgique, nous accueillons les paroles de Jésus dans
l’Evangile de ce dimanche : des paroles qui invitent à la vigilance, c’est à dire à
garder notre cœur dans le bien, dans la vérité et dans l’amour.
Pour bien les comprendre, accueillons la Parole de Dieu dans toute sa richesse :
« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à
tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
Jésus est en train de conseiller ses disciples pour qu’ils soient forts, pour qu’ils
aient la force nécessaire pour ne pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas le
but et la finalité de la vie : se tenir debout devant le Fils de l’homme, c’est dire
vivre avec Dieu pour l’éternité !
Qui n’a jamais désiré cela ? Vivre avec Dieu, et pour cela acquérir une force
intérieure pour vivre ici les évènements joyeux ou difficiles de notre vie en sa
présence et dans la paix du cœur. Cette force intérieure est un don à demander au
Seigneur et s’obtient en vivant éveillé, c’est à dire en vivant les évènements dans
un esprit de prière. C’est dans la prière silencieuse que Jésus travaille notre âme
pour nous rendre plus fort intérieurement. A la messe, dans l’oraison, en méditant
la Parole de Dieu, en priant le chapelet, en priant les uns pour les autres, par la
réconciliation, par nos actes de charité et les oeuvres de miséricorde, le Seigneur
travaille nos coeurs et nous rend forts. Que le Seigneur nous donne à chacun cette
force intérieure, et que les propositions paroissiales de cet Avent nous permettent
de marcher tous ensemble dans cette recherche et cette espérance !
Bonne et sainte année chrétienne !
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

Préparer son Avent 2018, nouvelle proposition paroissiale :

L’Avent Crèche’ndo
« Concours de crèche »
Objectif :
1 Faire la crèche à la maison
2 S’engager à réciter la prière paroissiale le soir devant la crèche
(Cette prière sera aussi récitée à chaque messe dominicale et évoluera chaque
semaine : nous marcherons crescendo vers Noël).
(Vous trouverez la prière sur le bulletin de chaque dimanche de l’Avent et elle
vous sera envoyée par mail chaque semaine).
3 Facultatif : Prenez votre crèche en photo et venez participer au concours de la
plus belle crèche le dimanche 13 janvier pour la galette paroissiale et les voeux
du curé à 16h30.
Tracts joints à ce bulletin !
Prière de la semaine à réciter le soir devant la crèche :
Signe de croix
Seigneur,
Au commencement de cette nouvelle année liturgique,
En regardant cette crèche,
Où une place y est préparée pour Toi,
Nous avons le désir de préparer nos coeurs pour y recevoir ta présence.
Que ce temps de l’Avent soit l’occasion de renouveler profondément notre foi et
d’augmenter le désir de la sainteté !
Nous te demandons cette grâce pour nous-mêmes, pour nos familles et pour
toute notre paroisse, en particulier ceux qui sont dans la peine ou dans la
souffrance.
Viens Seigneur Jésus, viens nous t’attendons !
Amen !
Notre Père
Je vous salue Marie
Chorale : répétition de chants tous les dimanches à 10h avant la messe, salle St
Polycarpe. N’hésitez pas à rejoindre le groupe !
Denier de l’Eglise : plus qu’un mois pour profiter d’un reçu fiscal.
Nous sommes invités à la vigilance en ce qui concerne le denier de l’Eglise, en
forte 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).

Repas solidaires : les repas solidaires à la paroisse St Joseph ont besoin de
votre aide. Cuisiniers, bénévoles pour le service et l’accueil, aide financière.
D’avance, merci pour votre générosité. Plus d’informations au 03 80 55 34 60.
Cette semaine, dans notre paroisse, Eliane Ziatyk a reçu les funérailles
chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
Ø Dimanche 2 décembre à 11h : messe animée par les équipes jeunes (répétition
à 10h à l’église).
Ø Mercredi 5 décembre à 20h30 salle St Augustin : réunion des bénévoles du
patronage.
Ø Jeudi 6 décembre de 15h00 à 16h30 : groupe des aînées à la salle St Polycarpe.
Ø Vendredi 7 décembre de 18h00 à 21h30 : équipe jeune lycée (pique-nique).
Ø Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Week-end pour les équipes jeunes lycée
dans le Jura.
Ø Dimanche 9 décembre à 10h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 9 décembre de 12h à 15h : réunion du groupe Sainte Elisabeth.
Ø Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à la Providence de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 : Marché de Noël.
Ø Vendredi 14 décembre de 18h00 à 21h30 : équipe jeune 4/3 (pique-nique).
Ø Dimanche 16 décembre de 12h00 à 15h00 : réunion des servants de messe.
Ø Lundi 17 décembre à 14h : ménage de l’église. Merci à ceux pourront
apporter leur aide.
Ø Lundi 17 décembre à 20h30, salle St Augustin : 2ème conférence du cycle « J’ai
la foi, quelles conséquences dans ma vie ? » par Don Pascal-André Dumont sur
le thème : « Travail et société : comment la foi chrétienne peut-elle éclairer les
défis actuels du monde du travail ? »
Ø Mercredi 19 décembre de 8h00 à 20h00 à l’église Notre Dame : journée du
pardon ; confessions non-stop toute la journée.
Ø Mercredi 19 décembre de 14h30 à 15h45 : éveil à la foi à la paroisse.
Ø Vendredi 21 décembre de 18h00 à 21h30 : Equipes jeunes pour tous les
groupes (lycée – 4/3 – 6/5). Prévoir pique-nique.

