PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 12 AU 20 JANVIER 2019
Samedi 12 janvier
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Elisabeth Guinard)

DE DIJON

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

Lundi 14 janvier : pas de messe à la paroisse
Mardi 15 janvier
Attention, pas de laudes ni de messe grégorienne cette semaine à la paroisse
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 16 janvier
Attention, pas de laudes ni de messe grégorienne cette semaine à la paroisse
9h00 Messe à la crypte (André Jossier)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 17 janvier Saint Antoine
Attention, pas de laudes ni de messe grégorienne cette semaine à la paroisse
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient (Alain Parry)

Vendredi 18 janvier
Attention, pas de laudes ni de messe grégorienne cette semaine à la paroisse
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte

Samedi 19 janvier mémoire de la Vierge Marie
Attention pas de laudes ce samedi matin à la paroisse
8h30 Temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte
9h45-10h45 : Attention, pas de permanence d’accueil – confessions ce samedi.
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Benoît Guerrée-Château)

Dimanche 20 janvier : 2ème 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
(Pierre Cachot ; Armand et Elizabeth Lochardet ; Brigitte Santiard ; Mathilde Burin des Roziers ; André
Larivière)
Pas de vêpres à la paroisse
16h00 Vêpres Œcuménique à la cathédrale Saint Bénigne

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 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
Références des lectures de ce dimanche : (Is 40, 1-5.9-11 ; Tt 2, 11-14, 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22)

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
En cette fête du baptême du Seigneur, nous nous souvenons de ce passage de
l’Evangile où le mystère de la Trinité nous est manifesté : la voix du Père, et
l’Esprit Saint représenté par une colombe, attestent la divinité de Jésus.
Si nous voulons aller à Dieu, il nous faut donc passer par Jésus !
Ailleurs dans l’Evangile, Jésus dit lui-même : « Je suis le Chemin, la Vérité, et la
Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi ».
Pourtant, nous le savons, chercher à vivre comme Jésus n’est pas simple.
Adopter un regard de foi, d’espérance et de charité sur la réalité de notre vie et de
notre monde n’est pas simple.
La mise en pratique de l’Evangile, la prière, les oeuvres de charité peuvent nous
sembler bien au-dessus de nos forces !
C’est pourquoi le Seigneur nous a donné un baptême, non plus seulement de
reconnaissance de nos péchés et de conversion, comme le baptême de Saint JeanBaptiste, mais un baptême dans l’Esprit-Saint.
En effet, par le sacrement du baptême, renforcé par la confirmation, je reçois en
moi la présence de l’Esprit-Saint qui me donne la simplicité et la force nécessaire
pour vivre comme le Christ en ce monde.
Jésus m’aide ainsi à découvrir combien il est bon d’être fils et fille du Seigneur ;
nous découvrons alors que les paroles magnifiques du Père au moment du
baptême s’adresse désormais à nous :
« Tu es mon fils bien-aimé : en toi, je trouve ma joie ! » 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

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, déposer à
l’accueil une photo de leur crèche, ou venir directement avec.
Vous êtes évidemment les bienvenus, même si vous n’avez pas participé à cette
opération. Merci d’apporter une galette ou une boisson.
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.
Pour méditer :
« Le Seigneur sait que nous avons besoin chaque jour de nous nourrir. C’est
pourquoi il s’est offert à nous chaque jour de sa vie, depuis la mangeoire de
Bethléem jusqu’au cénacle de Jérusalem. Et aujourd’hui encore sur l’autel, il se
fait Pain rompu pour nous : il frappe à notre porte pour entrer et prendre son repas
avec nous (cf. Ap 3, 20). À Noël, nous recevons sur terre Jésus, Pain du ciel : c’est
une nourriture qui ne périme jamais, mais qui nous fait savourer déjà la vie
éternelle. » Extrait de l’homélie du Pape pour Noël.
Ces dernières semaines, dans notre paroisse, Charles Marguet, Guy Darley,
Paulette Galle ont reçu les funérailles chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
Absence de Don Etienne-Marie et de Don Axel cette semaine, en retraite
sacerdotale à Lourdes.
Attention, ni laudes ni messe grégorienne à 7h30 cette semaine.
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 galette ou boisson.
Ø Lundi 14 janvier à 20h30, salle St Augustin : 3 conférence du cycle « J’ai la
foi, quelles conséquences dans ma vie ? » par Joseph Thouvenel, vice-président
de la CFTC sur le thème :
« La souffrance au travail : Pourquoi ? Comment l’éviter et y remédier ?»
ème

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.
Ø Dimanche 20 janvier à 10h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 20 janvier à 16h : Vêpres Œcuménique à la cathédrale Saint Bénigne
avec le chœur du séminaire orthodoxe russe de Paris
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 Dimanche 27 janvier à 12h à la salle St Augustin : apéritif en faveur de la
léproserie de Madjré au Bénin (4 euros l’entrée).
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

