PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 5 AU 13 JANVIER 2019
Samedi 5 janvier
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Albane Roumier ; Familles Château-Barraud-Mathey ; Gaston Chenillet, Jeanne Werth et famille
Chenillet-Tramus)

DE DIJON

Dimanche 6 janvier : Epiphanie du Seigneur
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Elizabeth et Armand Lochardet ; Geneviève et Fernand Lagadrillière ; Pierre Cachot ; François Debost ;
Pierre Bertheau et sa famille)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 7 janvier : pas de messe à la paroisse
Mardi 8 janvier
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
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 9 janvier
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 10 janvier
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 11 janvier
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 12 janvier mémoire de la Vierge Marie
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 (Elisabeth Guinard)

Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Pierre Cachot ; Famille Jeannin-Tabouret ; Armand et Elizabeth Lochardet)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement puis vœux et clôture d’Avent Crèche’ndo

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 6 janvier 2019
Epiphanie du Seigneur
Références des lectures de ce dimanche : (Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12)

«Voir l’étoile – Marcher – Offrir »
L’an dernier, à l’occasion de la fête de l’Epiphanie, le Pape François invitait dans
son homélie à contempler les trois actions des mages : voir l’étoile, marcher et
offrir.
Voir l’étoile signifie savoir lever la tête, ne pas rester enfermé dans nos
préoccupations quotidiennes. Celui qui ne regarde plus vers le ciel regarde le sol,
et n’est plus capable de voir la direction à prendre, le cap à suivre. Jésus est notre
étoile, il nous guide sans cesse, si nous avons la simplicité et l’humilité de
reconnaître que seul, le regard fixé vers le sol, nous ne pouvons voir les obstacles
pour les affronter et les contourner.
Marcher est la seconde action des Mages. Pour trouver Jésus, ils se sont mis en
route. Quel enseignement ! La marche demande une décision, engendre une
certaine fatigue, des efforts, et permet ainsi de se libérer de ce qui est inutile,
d’accepter et d’accueillir les imprévus. Les Mages nous apprennent que pour
trouver Jésus, il faut accepter de bouger et avancer dans la vie.
Offrir enfin. Les Mages arrivent devant Jésus : ils découvrent et contemplent
l’Enfant-Dieu tant recherché ! Ils auraient pu d’abord chercher le repos, la
détente, mais là encore leur attitude est surprenante : ils donnent !
Ils mettent en pratique cette parole de Jésus : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement ». Souvent dans notre propre vie, nous attendons tout de
Dieu ou des autres, sans nous demander : « qu’ai-je à offrir ? ».
Lever la tête pour voir l’étoile, marcher et offrir, c’est la grâce que nous
demandons les uns pour les autres. Heureuse et sainte année 2019 !
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

Grand rassemblement paroissial : Dimanche 13 janvier 2019 à 16h.
Rejoignez-nous le 13 janvier pour les vœux de la paroisse et un temps de
convivialité pour clôturer l’opération Avent Crèche’ndo.
Au programme : temps de prière à l’église, galette paroissiale et concours de la
plus belle crèche.
Tous ceux qui ont participé à l’opération peuvent envoyer par mail ou déposer à
l’accueil une photo de leur crèche.
Vous êtes évidemment les bienvenus, même si vous n’avez pas participé à cette
opération.
Week-end paroissial des mères les 19 et 20 janvier 2019 dans le Jura : un
week-end de détente, de balade et de prière dans un esprit paroissial.
Inscription possible jusqu’au 9 janvier.
Tracts disponibles dans les lieux de culte.
Remerciements : Je profite de ce début d’année pour remercier tous ceux qui
œuvrent de manière cachée à la vie de notre communauté paroissiale : au jardin,
à l’entretien des locaux, au catéchisme, aux œuvres caritatives et aux actions en
faveur de la paroisse (fleurs, kermesse), dans le conseil pastoral et économique,
à la comptabilité, au ménage, à l’accueil, au secrétariat, aux visites aux malades
et aux préparations des célébrations (orgue, instruments, fleurs, bedeaux, chant,
prière universelle, nettoyage des aubes et des linges liturgiques, installation des
crèches), au patronage, sans oublier tous ceux qui y ont contribués par le passé.
Merci pour votre générosité.
Comment faire vivre financièrement notre Eglise ?
En ce début d’année, permettez-moi de vous rappeler les trois moyens par
lesquels chaque chrétien est invité à participer à la vie de l’Eglise locale.
- Le denier de l’Eglise est la participation annuelle par laquelle les baptisés
assurent un traitement aux prêtres et les besoins du diocèse. Depuis
quelques années, le Denier est en baisse constante, et la courbe des âges
des donateurs est alarmante. Pourtant, pour les baptisés, cette participation
devrait avoir la priorité sur tous les autres dons aux associations.
L’avenir de notre Eglise en dépend.
- Les quêtes : ce don fait généralement pendant l’offertoire à la messe
permet à la paroisse de régler les dépenses courantes.
Votre don est vital pour la vie de notre paroisse.
- Les intentions de messe : faire célébrer une messe pour un défunt est un
beau cadeau. Sachez que le montant de la messe contribue à compléter le
traitement de vos prêtres qui donnent leur vie pour vous et célèbrent la
messe pour vos proches.

D’avance, merci de l’attention que vous porterez à ce message, vital pour
l’avenir de l’Eglise et de notre paroisse.

Annonces de la paroisse :
Ø Jeudi 10 janvier de 15h00 à 16h30 : groupe des ainés à la salle St Polycarpe.
Ø Vendredi 11 janvier de 18h00 à 20h30 : Equipe jeune 6/5 (pique-nique).
Ø Dimanche 13 janvier à 10h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 13 janvier à 16h : Vœux de la paroisse et clôture de l’Avent
Crèche’ndo: Vêpres et Salut du Saint Sacrement à 16h à l’église puis vœux du
curé à la salle St Augustin. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter des galettes.
Ø Lundi 14 janvier à 20h30, salle St Augustin : 3ème conférence du cycle « J’ai la
foi, quelles conséquences dans ma vie ? » par Joseph Thouvenel sur le thème :
« La souffrance au travail : Pourquoi ? Comment l’éviter et y remédier ?»
Ø Mercredi 16 janvier de 14h30 à 15h45 : éveil à la foi à la paroisse.
Ø Mercredi 16 janvier à 20h à St Polycarpe : dîner pour les paroissiens partis à
Rome au pèlerinage à la Toussaint.
Ø Vendredi 18 janvier de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune lycée (pique-nique).
Ø Samedi 19 et dimanche 20 janvier à Chatel : week-end des mères de famille
Inscription encore possible, tracts disponibles dans les lieux de cultes.
Ø Dimanche 20 janvier à 10h : répétition de la chorale.
Ø Mercredi 23 janvier à 20h30, salle Saint Polycarpe : conseil économique.
Ø Vendredi 25 janvier de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune 4/3 (pique-nique).
Ø Dimanche 27 janvier à 10h : répétition de la chorale.
Ø Jeudi 31 janvier à 20h30, salle Saint Polycarpe : conseil pastoral
Ø Vendredi 1 février de 18h00 à 20h30 : Equipe jeune 6/5 (pique-nique).
er

Ø Vendredi 8 février de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune lycée et 4/3 (pique-nique).

