PAROISSE
SAINT BERNARD

HORAIRES DU 9 AU 17 MARS 2019
Samedi 9 mars
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Josette Jasson ; Gaston Chenillet ; Jeanne Werth ;
Famille Auberger-Auboire ; Colette Nageotte ; Denise et Pierre Lamy)

DE DIJON
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Dimanche 10 mars : 1 dimanche de Carême
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Monique Desfosses)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Hubert de Torcy ; Jean-Michel Dolique ; Charles Favre ;
intention particulière ; famille Boyer ; Jean-Claude Aubry ; Marguerite et Michel Franklin)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 11 mars : pas de messe à la paroisse
Mardi 12 mars
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 (Louis et Marie-Thérèse Rérolle)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 13 mars
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à la crypte (Sylvaine Bertholet)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 14 mars
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 (Marie-Antoinette d’Abzac)

Vendredi 15 mars
7h30 Laudes à la crypte et 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous)
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Françoise Becquey ; Georges Guibert ; pour les malades)
15h00 Chemin de croix à l’église

Samedi 16 mars
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 ; Théophile Colas et Antoine Colas ; âmes du purgatoire)

Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Monique Desfosses)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Alain Parry ; Brigitte Santiard ; Jacqueline Barolet ; Anais et Jean-Baptiste Moingeon ; Jeanne Chapuis ;
François-Xavier Théobald ; Amour-Nathanaël et Marie-Emmanuelle Mercier ; Georges Guibert))
12h00 Apéritif, en présence de Don Paul Préaux
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 10 mars 2019
1er Dimanche de Carême
Références des lectures de ce dimanche : (Dt 26, 4-10 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13)

« Jésus fut conduit à travers le désert »
Chers amis, nous y sommes, le temps du Carême a débuté : quarante jours
« d’entraînement au combat spirituel », comme le disait la prière d’introduction
de la messe des Cendres.
Le musicien a besoin de s’entraîner pour bien jouer ; le sportif a besoin d’un
entraînement régulier s’il veut remporter la victoire ; l’être humain a besoin d’un
entraînement spirituel s’il veut laisser le Seigneur avoir la première place dans
son cœur et son agir.
Dans l’Évangile, ce dimanche, le passage des tentations de Jésus au désert nous
est décrit. Trois tentations vécues par Jésus qui manifestent les grandes tentations
que nous pouvons rencontrer : le savoir, le pouvoir et l’avoir...
Quelle force d’âme dans les réponses de Jésus qui reste ferme face au mal, et qui
trouve sa force dans la pureté de ses intentions.
Pureté d’intention, force d’âme, fermeté face au mal : voilà ce que le Seigneur
veut désormais voir triompher en nous, voilà la clef de la sainteté !
Reconnaissons que, face à la tentation, nous n’avons pas forcément les mêmes
réactions que celles de Jésus... nous aimons souvent entrer en dialogue avec les
possibilités qui s’offrent à nous... nous constatons que notre cœur est loin du
Seigneur qui n’a pas beaucoup de prise en nous, pour nous aider...
Demandons la grâce au Seigneur, durant ce Carême, d’apprendre à le laisser vivre
en nous : que ton règne vienne Seigneur !
Bonne semaine et bon Carême !
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

Carême 2019 :
Comme vous le découvrez dans le tract ci-joint, nous vous proposons plusieurs
projets pour grandir dans la foi durant le temps du Carême :
† Bla Bla Car-ême Géant : diner à la paroisse. Inscription sur tract du Carême.
† Aide aux chrétiens d’Orient
Soutien aux chrétiens d’Orient avec l’Ordre du Saint Sépulcre
Grande soirée le Jeudi 21mars 2019
18h30 à la crypte : messe à l’intention des chrétiens d’Orient
19h10 : pain-pomme - jeûne pour les chrétiens d’Orient
20h30 : « La situation des chrétiens d’Orient aujourd’hui » et l’aide apportée par
l’ordre du Saint Sépulcre.
† Adoration (Intention de prière : pour l’Eglise et la sainteté des fidèles, des
prêtres et des consacrés).
Tous les mardis de 20h30 à 21h30 et certains matins (cf. bulletin de semaine)
† Messes de semaine
Du mardi au vendredi : Laudes et messe grégorienne 7h30
Mardi et jeudi : 18h30
Mercredi, vendredi et samedi : 9h
† Permanences de confession
Tous les mardis de 15h30 à 16h30 et Tous les samedis de 9h30 à 11h

Ces dernières semaines dans notre paroisse, Hélène Pin, Eliane Lacordaire et
Suzanne Picard ont reçu les funérailles chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
Ø Lundi 11 mars à 14h : ménage de l’église. Merci à tous ceux qui pourront
apporter leur aide.
Ø Mardi 12 mars de 20h30 à 22h00 : grand rassemblement des maisonnées
paroissiales.
Ø Mercredi 13 mars à 14h30 : éveil à la foi.
Ø Vendredi 15 mars à 15h : Chemin de croix à l’église.
Ø Vendredi 15 mars de 18h00 à 21h30 : Equipe jeune 4/3 et lycée (pique-nique).
Ø Dimanche 17 mars à 10h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 17 mars à 11h messe en présence de Don Paul Préaux, modérateur
général de la communauté St Martin. Suivie de l’apéritif à la salle Saint Augustin.
Ø Dimanche 17 mars à 18h à la Cathédrale : 1 conférence de Carême de
Monseigneur Minnerath sur notre foi en la résurrection : « survie de l’âme ou
résurrection des corps ? »
ère

Et aussi :
† Chemin de croix le vendredi à 15h00.

Ø Jeudi 21 mars dès 18h30 action en faveur des chrétiens d’Orient, avec l’ordre
du Saint Sépulcre : 18h30 : messe à la crypte - 19h10 : pain-pomme - 20h30 :
Présentation de la situation des chrétiens d’Orient aujourd’hui et les actions du
Saint Sépulcre.

† Chorale : répétition chaque dimanche à 10h00

Ø Vendredi 22 mars de 18h00 à 20h30 : Equipe jeune 6/5 (pique-nique).

Et encore dans le doyenné :
† « 24h pour le Seigneur » 29 mars et 30 mars à St Bernard de Dijon

Ø Les 22, 23 et 24 mars, une petite délégation de paroissiens se rendra à Mayence
dans le cadre du jumelage pour le traditionnel échange du cierge pascal.

† 24h du Pardon : confessions non-stop
Mercredi 17 avril à l’église Saint Michel

Ø Dimanche 24 mars à 10h : répétition de la chorale.

† Conférences de Carême (Par Mgr Minnerath - cathédrale - 18h30)
4 conférences sur « notre foi en la résurrection ».
. Dimanche 17 mars : survie de l’âme ou résurrection des corps ?
. Dimanche 24 mars : la Résurrection de Jésus.
. Dimanche 31 mars : Ressuscités avec le Christ.
. Dimanche 7 avril : Comprendre notre propre résurrection.

Ø Dimanche 24 mars à 11h : messe animée par les équipes jeunes. (Répétition à
10h à l’église).
Ø Dimanche 24 mars de 12h à 15h : réunion des servants d’Autel (Pique-nique)
Ø Dimanche 24 mars à 18h à la Cathédrale : 1 conférence de Carême de
Monseigneur Minnerath sur notre foi en la résurrection : « la résurrection de
Jésus ».
ère

