HORAIRES DU 13 AU 21 AVRIL 2019

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 13 avril
18h30 Messe des Rameaux à la chapelle Saint François d’Assise
(Albane Roumier ; Luc Chrétien ; Benoît Guerrée-Château ; Gaston Chenillet ; Famille Lagrue-Simon ;
Jeanne Werth)

DE DIJON

Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h30 Messe des Rameaux à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Monique Desfosses)
11h00 Messe des Rameaux à l’église Saint Bernard de Dijon
(Hubert de Torcy ; Brigitte Santiard ; Mathilde Burin des Roziers ; Arnaud Ledoux et sa famille ;
Simone Château et sa famille ; André Jossier)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 15 avril : pas de messe à la paroisse
Mardi 16 avril
Ni Laudes ni messe du matin
14h30 Chapelet à l’église
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
19h30 Messe chrismale à la cathédrale (pas de messe ni d’adoration à la paroisse)

Mercredi 17 avril
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison
8h00 à 20h00 Journée du pardon à l’église Saint Michel
9h00 Messe à la crypte (Hubert de Torcy)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 18 avril Jeudi Saint
Ni Laudes ni messe du matin
19h00 Messe de la Cène du Seigneur à l’église (Alain Parry ; intention particulière)
21h00 – 0h00 Adoration au Reposoir (crypte)

Vendredi 19 avril Vendredi Saint
7h00 – 14h00 Adoration au Reposoir (crypte)
8h30 Office des ténèbres à l’église (Office des lectures et des Laudes)
15h00 Chemin de croix à l’église
19H00 Office de la Passion à l’église

Samedi 20 avril
8h30 Office des ténèbres à l’église (Office des lectures et des Laudes)
10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 Confessions à l’église
21H00 Vigile Pascale à l’église – Messe de la Résurrection du Seigneur (Pâques)
(Albane Roumier ; Colette Nageotte)
Baptême de Malcolm Eden

Dimanche 21 avril : Pâques – Jour de la Résurrection du Seigneur
9h30 Messe de Pâques à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
(Monique Desfosses ; Famille Sapin ; Benoît Guerrée-Château)
11h00 Messe de Pâques à l’église Saint Bernard de Dijon (Jean-Claude Aubry et la famille Mairey ;
Hubert de Torcy ; Marie Salette ; Arnaud Ledoux et sa famille)
Baptême de Mélie Hot Tuduri
17h00 Vêpres pontificales et Salut du Saint Sacrement à la Cathédrale (chantées par la Maitrise)

Permanence d’accueil à la paroisse pendant les vacances scolaires :
Mardi 16h30-18h30 ; vendredi, 9h30-11h00

PAROISSE SAINT - BERNARD

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

Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Références des lectures de ce dimanche : (Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Lc 22, 14 – 23, 56)

« Hosanna au plus haut des cieux»
C’est par ce cri de joie que nous commençons la grande Semaine Sainte, au
cours de laquelle nous allons revivre avec Jésus, chacun des évènements
conduisant à la grande fête de Pâques : sa Résurrection !
Laissons-nous guider cette semaine par le Seigneur pour qu’il nous rende saint
comme lui-même est saint !
Suivons-le dans chacune des étapes qui nous conduira jusqu’à Pâques :
Mardi, l’Archevêque consacrera les huiles qui serviront pour les sacrements,
avec les prêtres du diocèse qui renouvelleront les promesses de leur ordination :
venez nombreux nous entourer pour nous soutenir dans la consécration de notre
vie au Seigneur pour vous servir !
Jeudi, nous célèbrerons la messe de la Cène, remerciant le Seigneur pour le
grand cadeau reçu, puisque par la messe, il continue sans cesse sa présence
parmi nous, et qu’il nous a montré comment devenir les serviteurs de nos frères
par le geste du lavement des pieds.
Vendredi, dans l’Office de la Passion, nous viendrons embrasser la croix du
Seigneur, nous souvenant de son amour infini, et de cet acte par lequel il a offert
sa vie pour nous sauver !
Samedi soir, lors de la Vigile Pascale, la lumière de la Résurrection brillera de
nouveau dans notre église et le Seigneur viendra nous renouveler profondément
dans la foi, l’espérance et la charité !
Rendons grâce dès à présent pour tout ce que le Seigneur nous réserve comme
surprise et comme joie : notre Sauveur est vivant ! Bonne et sainte 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

Idées pour bien vivre la Semaine Sainte : quel menu choisirez-vous ?
-

Menu mini : Une belle confession – Rameaux – Messe du Jeudi St – Office
de la Passion – Vigile pascale ou une messe le jour de Pâques
- Menu medium : Une belle confession – Rameaux – Messe chrismale – Messe
du Jeudi St – Office de la Passion – Vigile Pascale ou une messe le jour de
Pâques
- Maxi menu : Une belle confession – Rameaux – Messe chrismale – Messe du
Jeudi St – Chemin de Croix - Office de la Passion – Vigile Pascale – Messe le
jour de Pâques
- Bonus (peut se glisser dans n’importe quel menu) :
Adoration au reposoir – Offices des ténèbres
Bonne et Sainte Semaine !

Kermesse paroissiale
Samedi 4 et 5 mai 2019 :
Grande kermesse paroissiale de Saint Bernard.
Stands nombreux et variés – Fleurs - Jeux pour enfants - Baby-Foot Géant (tournois) –
Livres - Fromages - Pâtisseries
Vide grenier – Lots de très bons vins aux enchères à l’américaine.
Comment participer avant la kermesse ?
Vous pouvez venir déposer vos lots : livres, bandes-dessinés, brocante et vide grenier,
CD, bijoux, DVD, jouets (playmobil, lego, poupées, dinette, petites voitures, jeux
divers), très bons vins, petits meubles utilisables, vieux outils en état, objets de la
maison.
Aux heures de permanence indiquées ci-dessous à l’accueil paroissial :
Mardi : 23 avril, 30 avril : 16h30-18h30
Jeudi : 2 mai : 16h30-18h30
Samedi : 27 avril au matin : 9h30-10h30
A l’accueil paroissial
N’oubliez pas de réserver votre week-end : 4 et 5 mai 2019
Le repas de la kermesse se déroulera un peu plus tard,
Le dimanche 16 juin midi
Nous recherchons aussi des bénévoles pour divers stands : livres, couture, buvette
et hot-dog/frites, enveloppes surprises, « Maison du monde », vide-grenier,
brocante.
Vente des billets de tombola dès le dimanche 7 avril
Installation le samedi 27 avril à 10h00 (avis aux bonnes volontés).

Cette semaine dans notre paroisse, Elise Allemand a reçu les funérailles
chrétiennes.

Semaine Sainte
Mardi Saint : 16 avril
Messe chrismale à la Cathédrale à 19h30
Mercredi Saint : 17 avril
Journée du Pardon à Saint Michel (confessions de 8h à 20h00).
Triduum pascal :
Jeudi Saint à l’église Saint Bernard : 18 avril
Messe de la Cène du Seigneur à 19h00 (Paroisse).
Adoration au Reposoir à la crypte
(De 21h00 à 0h00 le jeudi soir et de 7h00 à 14h00 le vendredi).
Vendredi Saint : 19 avril
Office des ténèbres (Office des lectures et Laudes) à 8h30 à l’église.
Chemin de Croix à 15h00 à l’église
Office de la Passion à 19h00 à l’église Saint Bernard
Samedi Saint : 20 avril
Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à 8h30 à l’église.
Confessions à l’église de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Pâques :
Vigile pascale le samedi 20 avril à 21h00 à l’église Saint Bernard
Messe de Pâques le dimanche 21 avril à 9h30 à la crypte de l’église St Bernard
Messe de Pâques à 11h00 à l’église Saint Bernard

Annonces de la paroisse :
Vacances scolaires : attention aux adaptations pour les offices
(cf horaires de la Semaine Sainte) et les permanences d’accueil.
Permanence d’accueil le mardi de 16h30 à 18h30 et le vendredi de 9h30 à 11h.
Ø Dimanche 14 avril : JMJ diocésaine pour lycéens, étudiants et jeunes
professionnels, de16h à 18h à l’église Sainte- Jeanne d’Arc (Dijon)
Ø Lundi 15 avril à 14h : ménage de l’église. Merci à tous ceux qui pourront
apporter leur aide.
Ø Jeudi 14h30-17h ; vendredi 11h-15h et samedi 16h-18h : préparation des
offices pour les jeunes servants d’Autel, des équipes jeunes, ou du groupe
Sainte Elisabeth.

A noter : kermesse paroissiale les 4 et 5 mai 2019.

