HORAIRES DU 25 MAI AU 2 JUIN 2019

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 25 mai
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Anjo Vergès et sa famille ; Madeleine Lerat)

DE DIJON

Dimanche 26 mai : 6ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)

(Famille Colin-Martel ; pour les âmes du purgatoire)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon avec les premières communions paroissiales et le baptême
d’Emma Montagné
(Jean et Marcelle Girard et leur famille ; Frédéric et Lucie Grillot ; Jean-Christophe Crapiz ; une action de
grâce)
12h15 : Baptême de Martin Orset
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 27 mai : pas de messe à la paroisse
Mardi 28 mai
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 (André de Girval et sa famille)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 29 mai Sainte Jeanne d’Arc
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à la crypte
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 30 mai Ascension du Seigneur
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon (Famille Vézier-Gasnier ; en action de grâce)
17h30 Baptême de Cyr-Louis Arenou

Vendredi 31 mai Visitation de la Vierge Marie
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

Samedi 1er juin Saint Justin
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
9h45-10h45 : Permanence d’accueil – confessions.
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Josette Jasson ; Marie Drouhin)

Dimanche 2 juin : 7ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Monsieur Benoît ; Christiane Thimon ; les âmes du purgatoire)
Pas de Vêpres ce dimanche

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 26 mai 2019
6ème Dimanche de Pâques
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29)

« En ces jours de fête… »
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde.
Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie (…) Il vit
et il te veut vivant ! Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as
beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer.
Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les
échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. » Ces premiers
mots de la dernière exhortation apostolique de notre pape François (Christus
Vivit n°1 et 2) sont adressés particulièrement aux jeunes et pourtant ils peuvent
rejoindre chacun d’entre nous.
En cette fin d’année scolaire, nous avons vu des jeunes de notre paroisse faire
leur profession de foi, recevoir la confirmation, et ces jours-ci nous les
entourons pour leur première communion. Ces évènements festifs ne les
concernent pas qu’eux et leurs proches. Ce n’est pas une affaire privée qui nous
est imposée et que nous sommes condamnés à subir.
Par le baptême nous appartenons à la même famille et nous pouvons nous
réjouir de leur démarche de foi : c’est l’Église, notre famille, qui s’en trouve
embellie et renouvelée. Nous sommes invités aussi à soutenir ces jeunes par
notre prière. Mais leur démarche peut encore être l’occasion d’un nouveau
départ pour nous. Si nous sentons que notre vie de foi a perdu son élan initial,
laissons le Seigneur la renouveler. Il vient dans l’Eucharistie pour cela :
« Tout ce qu’il touche devient jeune » ! 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

Prochainement, deux rendez-vous : Vive le mois de juin !
-

Le déjeuner paroissial (repas de la kermesse) du 16 juin 2019 :
cf tract d’inscription joint à ce bulletin.

Dimanche 16 juin 2019
Comme chaque année, le repas de la kermesse aura lieu en juin sous forme
d’une journée paroissiale.
11h00 Messe à l’église St Bernard
12h00 Apéritif et déjeuner
15h30 : temps convivial : foot, pétanque molkky…
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement
N’oubliez pas de vous inscrire !
Inscriptions avant le 11 juin 2019
(Tract dans le bulletin et au fond des lieux de culte)
- 10 ans d'ordination déjà !!.... Fête le dimanche 23 juin 2019 !
Alors que nous accompagnons par notre prière d'anciens séminaristes stagiaires
qui seront ordonnés au mois de juin, nous aurons la joie de fêter le dimanche 23
juin les 10 ans d'ordination de don Etienne Guillot, notre curé !!
C'est une grande joie... Nous vous invitons à vous joindre à la messe d'action de
grâce qui sera célébrée à 11h00 à l'église St Bernard de Dijon, suivie d'un repas
où chacun peut apporter sa viande à griller (barbecue à disposition).
Nous vous invitons à constituer une cagnotte pour offrir un cadeau à don
Etienne en remettant votre enveloppe au secrétariat de la paroisse.
(Chèque à l'ordre de Paroisse St Bernard, en indiquant sur l’enveloppe
« Anniversaire d’ordination). Portons déjà cet événement dans notre prière !!

Et un beau projet :
A la suite du beau pèlerinage à Rome, un pèlerinage en Terre Sainte pourrait
avoir lieu pour les paroisses de Fontaine-lès-Dijon et St Bernard de Dijon entre
le 1 et le 8 mars 2020, deuxième semaine des vacances scolaires.
C’est un budget important, c’est pourquoi nous nous permettons d’en parler dès
maintenant.
Si ce projet voit le jour, les inscriptions auront lieu prochainement.
Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir à vos prêtres, de manière à avoir
une idée du nombre de pèlerins. Merci.
er

Annonces de la paroisse :
Ø Dimanche 26 mai à 10h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 26 mai à 11h : premières communions paroissiales au cours de la
messe.
Ø Jeudi 30 mai : Messes de l’Ascension : 9h30 à la crypte et 11h00 à l’église.
Attention, pas de messe anticipée mercredi soir à la Chapelle Saint François.
Ø 1 et 2 juin : kermesse paroissiale de Fontaine-lès-Dijon, sur la colline, place
des Feuillants. Brocante dès le samedi après-midi et kermesse le dimanche.
er

Ø Dimanche 2 juin à 10h : répétition de la chorale.
Ø Mercredi 5 juin à 20h30, salle Saint Polycarpe : réunion du conseil pastoral.
Ø Samedi 8 juin à 10h30 : profession de foi des jeunes du collège Saint
François à l’église (retraite le jeudi et le vendredi à la paroisse).
Ø Dimanche 9 juin à 10h : répétition de la chorale.
Ø Mardi 11 juin de 20h30 à 22h00, salle St Polycarpe : grand rassemblement
des Maisonnées paroissiales.
Ø Mercredi 12 juin à 14h30 : éveil à la foi.
Ø Jeudi, vendredi et samedi 13, 14 et 15 juin : retraite et célébration des
confirmations des jeunes du collège Saint François et du lycée Notre Dame.
Ø Dimanche 16 juin à 10h : répétition de la chorale.
Ø Dimanche 16 juin à 12h : repas de la kermesse (puis temps convivial (foot,
pétanque et molkky) et vêpres ; cf tract joint à ce bulletin)
Ø Mercredi 19 juin de 8h45 à 12h : retraite des premières communions de
l’école Alix Providence, à St Bernard.
Ø Jeudi 20 juin de 15h00 à 16h00 : groupe des aînés à la salle St Polycarpe.
Ø Vendredi 21 juin de 18h à 21h30 : équipes jeunes pour tous, grand
rassemblement.
Ø Samedi 22 juin à 10h30 : premières communions et baptêmes des enfants de
l’école Alix Providence.

