HORAIRES DU 9 AU 17 FEVRIER 2019

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 9 février
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Albane Roumier ; Josette Jasson)

DE DIJON

Dimanche 10 février : 5ème dimanche du temps ordinaire

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

9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Armand et Elisabeth Lochardet ; Brigitte Santiard ;
Jean-Marie Rollot ; André Paul Thierry ; Philippe Ba ; Paulette Galle ; Hubert de Torcy)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 11 février : pas de messe à la paroisse
Mardi 12 février
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte 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 13 février
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à la crypte
Attention, pas de permanence d’accueil – confessions ce mercredi

Jeudi 14 février Saints Cyrille et Méthode
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
18h30 Messe à la crypte à l’intention des Chrétiens d’Orient

Vendredi 15 février
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Hubert de Torcy)

Samedi 16 février 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 ce samedi.
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Albane Roumier ; Josette Jasson)

Dimanche 17 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Paul Jasserme ; Hélène Mingat)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Armand et Elisabeth Lochardet ; Françoise de Guibert
et les défunts de la famille Louis-Lucas ; Paulette Galle)
Attention, pas de Vêpres à la paroisse ce dimanche

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

5

ème

Dimanche 10 février 2019
Dimanche du temps ordinaire

Références des lectures de ce dimanche : (Is 6, 1-2a.3-8 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11)

« Avance au large »
Dans l’Évangile ce dimanche, nous voyons que Jésus part à l’écart de la foule sur
la barque avec Pierre. Ce dernier a pêché toute la nuit sans rien prendre.
Jésus lui demande de jeter de nouveau les filets pour la pêche... Pierre ne
comprend pas, pourquoi recommencer, alors que les filets sont vides, malgré les
longues heures à attendre un poisson ?
Mais il s’y met : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais
sur ta parole, je vais jeter les filets ». Quel abandon et quelle confiance !
Les fruits sont là : « Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets
allaient se déchirer ».
Jésus désirait montrer à Pierre que s’il comptait désormais sur sa Parole, son
abandon et sa confiance porteraient du fruit.
A nous aussi, chers amis, le Seigneur lance cet appel ! Dans de nombreuses
situations, nous ressentons au plus profond de notre cœur cet appel à la
persévérance, à l’abandon et à la confiance. Nous sentons bien que le manque de
résultat nous fatigue et nous use... Avouons que c’est souvent parce que nous ne
laissons pas beaucoup de place au Seigneur pour discerner les bons choix et les
bonnes décisions à prendre... C’est encore parce que nous cherchons à vivre les
choses ordinaires de notre vie en comptant sur nos propres forces, alors qu’il
demeure présent, tel un guide, un pasteur, voulant nous montrer le bon moment !
L’Évangile ce dimanche est une invitation à nous laisser faire par le Seigneur :
c’est Lui qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Écoutons-le nous
redire : « Avance au large et jetez les filets ». 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

Exhortation apostolique du Pape François sur la sainteté – Extrait :
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ».
67. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir où
nous plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec
ses richesses, et il croit que lorsqu’elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur
terre s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit dans la parabole du riche insensé, en
parlant de cet homme confiant qui, comme un insensé, ne pensait pas qu’il
pourrait mourir le jour même (cf. Lc 12, 16-21).
68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche,
il est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de
Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie.
Il se prive ainsi de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare heureux les
pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa
nouveauté constante.
69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte indifférence” que saint
Ignace de Loyola proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse
liberté intérieure : « Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes
les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et qui
ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part,
davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le
déshonneur, une vie longue qu’une vie courte et ainsi de suite pour tout le reste »
70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en “esprit” mais d’être “pauvre” tout court
(cf. Lc 6, 20), et ainsi il nous invite également à une existence austère et
dépouillée. De cette façon, il nous appelle à partager la vie des plus pauvres, la
vie que les Apôtres ont menée, et en définitive à nous configurer à Jésus qui, étant
riche, « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9).
Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !
Relance du panier du curé :
Vous êtes nombreux à proposer à vos prêtres un peu d’aide pour les repas, merci
beaucoup. Dans notre petite communauté, vous savez notre joie à participer à
l’élaboration des repas, comme dans une famille.
Cependant, pour nous soulager un peu, nous acceptons bien volontiers cette aide
à hauteur de deux repas par semaine pour ceux qui le souhaitent et le peuvent.
Vous pouvez vous inscrire directement au secrétariat paroissial de Fontaine ou
par mail : paroissefontainelesdijon@gmail.com ou au 03 80 56 27 04.
Pour ceux qui le souhaitent, un lien Doodle vous sera envoyé.
Un grand merci à ceux qui y participent déjà.
Un grand merci à ceux qui ont demandé cette relance pour savoir comment
participer.

Cette semaine dans notre paroisse, Pierre Lamy a reçu les funérailles
chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
Absence de Don Etienne cette semaine : repérage de la Route Saint Martin 2019.
Pas de permanence ce mercredi à 17h.
➢ Dimanche 10 février de 12h à 15h : réunion groupe Sainte Elisabeth.
➢ Dimanche 10 février : journée diocésaine des fiancés à la maison diocésaine.
➢ Lundi 11 février à 20h30, salle St Augustin : 4ème conférence du cycle « J’ai la
foi, quelles conséquences dans ma vie ? » par Don Jacques Vautherin, sur le
thème : « Chrétien au travail : comment se sanctifier dans son travail et témoigner
de sa foi ?»
➢ Mercredi 13 février à 14h30 : éveil à la foi.
➢ Jeudi 14 février de 15h à 16h30 : groupe des aînées salle St Polycarpe.
➢ Samedi 16 au mardi 19 février : pèlerinage des servants d’autel.
➢ Dimanche 17 février à 10h : répétition de la chorale.
➢ Dimanche 24 février à 10h : répétition de la chorale.
➢ Dimanche 3 mars à 10h : répétition de la chorale.
➢ Lundi 4 mars à 20h30, salle St Augustin : 5ème conférence du cycle « J’ai la
foi, quelles conséquences dans ma vie ? » par Don Jean-Rémi Lanavère, sur le
thème « Travail et repos : comment bien articuler les deux ? Pour quoi faire ?»
➢ Mercredi 6 mars : messe des Cendres, entrée en Carême
2 messes à l’église Saint Bernard :
- Messe des Cendres des écoles à 17h
- Messe des Cendres de la paroisse à 19h
➢ Vendredi 8 mars de 18h00 à 20h30 : Equipe jeune 6/5 (pique-nique).
➢ Samedi 10 mars : journée diocésaine des fiancés.
➢ Samedi 10 mars de 14h30 à 15h30, salle St Polycarpe : réunion de préparation
de la kermesse paroissiale.

