HORAIRES DU 11 AU 19 MAI 2019

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 11 mai
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Albane Roumier ; Christiane Jeanson ; Familles Vallerot-Porteret-Couturier-Mangin ; Alessandro)

DE DIJON

Dimanche 12 mai : 4ème Dimanche de Pâques – Journée de prière pour les vocations
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Monique Desfosses)
10h00 Temps de lectio divina (rendez-vous à l’église), animé par les séminaristes.
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon : profession de foi des collégiens de la paroisse
(Emile et Anne-Marie Renaud ; Hubert de Torcy ; Brigitte Santiard ; Annie Bourguignon ; Jean et Janine Barbreau et les
familles Barbreau, Beauval et Ebert ; les âmes du purgatoire)

15h00-16h30 : foot-pétanque-goûter- prière pour les vocations, avec les séminaristes
de la communauté St Martin sur la colline de Fontaine-lès-Dijon
Pas de Vêpres ce dimanche à la paroisse

Lundi 13 mai : pas de messe à la paroisse
Mardi 14 mai Saint Matthias
Attention, exceptionnellement ni Laudes ni messe grégorienne et temps d’oraison ce mardi matin
14h30 Chapelet à l’église
15h30 -16h30 Confessions à l’église (Abbé Stemler)
18h30 Messe à la crypte (Louis et Marie-Thérèse Rérolle ; Jean Brusset)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 15 mai
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 16 mai
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 (Geneviève Bouchard ; André Jossier)

Vendredi 17 mai
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous), temps d’oraison silencieuse
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (Monique Blanchot ; Intention particulière)

Samedi 18 mai Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte à la maison natale à Fontaine les Dijon
9h00 Messe à la maison natale à Fontaine les Dijon, dans les chapelles (Eric et Roger Boudeville)
9h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions.
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Albane Roumier ; Amédée Chenillet ; Famille Chenillet-Tramus)

Dimanche 19 mai : 5ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe de confirmation des collégiens, lycéens et adultes par Monseigneur Minnerath.
(Benoît Guérrée-Château ; Famille Pénard ; Arnaud Bailly et sa famille ; Gérard et Marie-Thérèse Amblard ; défunts des
familles Bélot-Lacomme)

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 12 mai 2019
4ème Dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30)

« Seigneur donne-nous des prêtres
Et des prêtres qui soient des saints ! »
La crise des vocations ne viendrait-elle pas d’une crise de foi dans le Christ et
d’amour pour lui ? On ne veut pas – soi-même ou dans nos familles – lui faire un
don qui semble être trop risqué. En même temps, nous faisons confiance au monde,
avec ce qu’il offre de rassurant et de confortable. Finalement, on s’accommode bien
d’une vie chrétienne dans les clous, résignés à ne pas donner plus. Ce manque de
confiance dans le Christ nous empêche peut-être de voir la vocation comme un
chemin de joie et de plénitude. Trop de familles ont peur de voir naître chez elles
des vocations… N’ayons pas peur de la vocation !
Émerveillons-nous devant ce mystère du prêtre. « La mission du prêtre dans
l'Église est irremplaçable », disait Benoit XVI. En vertu de sa consécration et de sa
mission, il prolonge dans l’Église la prière du Christ, sa Parole, son sacrifice, sa
miséricorde, sa Vie. Par le prêtre, le Christ est présent à toute la vie humaine : de la
naissance à la mort, il accompagne la jeunesse, le mariage, la maladie, la vieillesse.
Comme un vase d’argile portant un trésor, le prêtre est appelé à mettre en contact
l’humanité avec le cœur de Dieu. Par l’Eucharistie il nous unit à Dieu et entre
nous ; il déverse le pardon de Dieu par la confession. Et si nous n’avons pas accès
aux sacrements, il aide à découvrir les sillons insoupçonnés de la grâce… Il soutient
dans le deuil, il rit avec nous, nous écoute, prie pour nous. Nous sommes le centre
de son attention, car nous sommes le cœur de l’attention de Jésus.
Les prêtres de votre paroisse vous redisent leur joie d’avoir été appelés à suivre le
Bon Pasteur, pour vous. Prions pour les vocations !
C’est une responsabilité que le Christ a confiée à l’Église. 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

PATRONAGE : portes-ouvertes et inscriptions !
- Semaine Portes Ouvertes du lundi 13 mai au vendredi 17 mai pour les
enfants du primaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16H00 à 19H00 et mercredi de 14H00 à
17H30 (Salle St Augustin dans les locaux de St Bernard de Dijon, Boulevard de
Yougoslavie 21000 Dijon).
- Les inscriptions au patronage pour les enfants du primaire pour l'année
2019/2020 sont ouvertes
Pour tous renseignements, contacter : Mme Maincent au 06 87 18 51 88
Ou par mail : patronagedu12@gmail.com

Dons pour la restauration de Notre-Dame de Paris : Si vous souhaitez aider
financièrement à la restauration de Notre Dame, pensez, comme chrétien, à
privilégier la Fondation Notre Dame, du diocèse de Paris. Celle-ci pourra ainsi
peser sur les choix qui seront faits pour redonner à ce lieu sa vocation cultuelle.
Adresse : 10 rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris – 01 78 91 94 00
Possibilité de faire un don en ligne sur le site internet.

Dimanche du Bon Pasteur : journée de prière pour les vocations
Nous avons la joie d’accueillir 11 séminaristes de 5 année ce week-end

Ø Dimanche du Bon Pasteur, dimanche 12 mai. Présence de quelques
séminaristes de la communauté Saint Martin ce dimanche du Bon Pasteur.
10h00 : lectio divina (méditation des textes de la messe) à la salle Élisabeth de
la Trinité, organisée par les séminaristes
11h00 Messe à l’église St Bernard de Dijon
15h00 : Foot et pétanque – Goûter - et prière pour les vocations à St Bernard de
Fontaine, sur la colline (fin à 16h30)

ème

(Cf programme dans les annonces)

Heureux celui que le Seigneur appelle
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,
Pour tous ceux que tu as appelés à te suivre.
Dans notre monde, ils ont proclamé ton Nom.
Par leur vie, ils t’ont rendu témoignage.
Avec confiance, nous te le demandons,
Choisis dons nos familles des ouvriers pour ta moisson ;
Donne-nous des prêtres qui manifestent ta présence,
Et qui proclament ton salut au cœur de nos vies.
Toi qui as vécu pauvre, chaste et obéissant,
Tout consacré à ton Père, dans l’Esprit Saint,
Suscite dans le cœur de nos frères et sœurs,
Le désir de se donner, la soif de te prier,
Et la joie d’annoncer ton Royaume.
Nous te le demandons, Seigneur Jésus,
Envoie ton Esprit sur nos paroisses,
Nos écoles et nos aumôneries,
Afin qu’elles s’ouvrent à ton appel,
Pour que chacun sache Te répondre avec générosité
Que la Vierge Marie – Mère des Apôtres
Soutienne nos familles et nos communautés,
Afin qu’elles accompagnent avec confiance
Nos jeunes sur le chemin de leur vocation. Amen.

Annonces de la paroisse :
Absence de Don Etienne cette semaine : repérage de la Route Saint Martin
2019. Pas de permanence ce mercredi à 17h.
Attention, ni laudes, ni messe grégorienne mardi matin à 7h30.

Ø Mardi 14 mai à 14h30 : réunion des catéchistes salle Saint Polycarpe.
Ø Vendredi 17 mai de 18h à 21h30 : équipes jeunes 4-3 (pique-nique).
Ø Samedi 18 mai de 14h à 17h : après-midi de rassemblement des confirmands.
Ø Dimanche 19 mai à 11h00 : confirmations des collégiens, lycéens et adultes
de la paroisse par l’Archevêque Monseigneur Roland Minnerath.
(Rendez-vous à 9h15 pour rencontrer l’Archevêque)
Ø Lundi 20 mai à 14h : ménage de l’église.
Merci à ceux qui pourront apporter leur aide.
Ø Mercredi 22 mai de 8h45 à 12h : retraite des premières communions de la
paroisse et de l’école Saint François, à St Bernard.
Ø Mercredi 22 mai à 14h30 : éveil à la foi.
Ø Jeudi 23 mai à 20h30, salle Saint Polycarpe : réunion du conseil économique.
Ø Samedi 25 mai à 10h30 : premières communions des enfants de l’école Saint
François de Sales.
Ø Dimanche 26 mai à 11h : premières communions paroissiales au cours de la
messe.

