HORAIRES DU 7 AU 15 SEPTEMBRE 2019

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 7 septembre
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise
(Gaston Chenillet ; Famille Chenillet-Tramus ; Jeanne Werth)
ème

Dimanche 8 septembre : 23

DE DIJON

dimanche du temps ordinaire

9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Louis et Liliane Goujon ; Maurice Lambert et sa famille)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 9 septembre : pas de messe à la paroisse
Mardi 10 septembre
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
15h30 -16h30 Confessions à l’église
18h30 Messe à la crypte
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 11 septembre
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 12 septembre Saint Nom de Marie
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 13 septembre Saint Jean Chrysostome
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous)
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte

Samedi 14 septembre La Croix Glorieuse
8h00 Laudes et temps d’oraison silencieuse à la crypte
9h00 Messe à la crypte
9h45 – 10h45 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne ou Etienne-Marie)
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise

Dimanche 15 septembre : 24ème Dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Zélia et Camille Papoul ; Christine Gelot ; Mère Marie-Domitille ; en action de grâce)
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 8 septembre 2019
23 Dimanche du temps ordinaire
ème

Références des lectures de ce dimanche : (Sg 9, 13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33)

Un amour préférentiel pour le Seigneur !
Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche invite la foule à deux choses : le préférer
à tout le reste et réussir à achever ce que nous avons à bâtir.
Préférer Jésus à tout le reste peut nous sembler difficile. Souvent, nous avons
tendance à mettre en concurrence l’amour que nous portons au Seigneur avec
l’amour à porter à nos proches… En fait, Jésus nous demande de renoncer pour
mieux aimer ! Apprendre à donner la première place au Christ, origine et fin de
toute vie humaine, nous apprend à aimer nos proches à la lumière de cet amour
divin, c’est-à-dire en vérité, libérés des relations parfois mal ajustées, du fait de
tout un tas de dispositions affectives…
A la fin de l’Évangile, Jésus insiste de nouveau sur cet amour préférentiel
comme pour nous dire que c’est une nécessité pour être son disciple. Autrement
dit, si notre cœur est partagé, le Seigneur ne pourra pas nous aider pleinement,
sa grâce trouvera bien des obstacles pour faire son œuvre en nous.
D’autre part, Jésus nous invite également à achever ce que nous avons à bâtir.
Mais qu’avons-nous à bâtir ici-bas ? Ici-bas, nous sommes des pèlerins qui
cheminons vers leur Seigneur, pour le voir face à face ! Si nous marchons tête
baissée, sans connaître le but et les moyens pour y parvenir, nous n’irons pas
bien loin. La prière est certainement le moyen par lequel Jésus nous invite à
discerner tout cela. N’ayons pas peur de nous lancer !
« Seigneur, je te donne la première place, de préférence à tout le reste !
En cette rentrée, apprends-moi à te donner du temps dans la prière pour que ma
vie repose sur de solides fondations » 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

Présence d’un séminariste cette année:
Chers paroissiens, vous le savez, votre équipe de prêtres reste inchangée en
cette rentrée. Nous avons la joie d’accueillir en plus un séminariste stagiaire,
Augustin Thocquenne.
J’ai le désir de rendre service, que puis-je faire ?
Pour ceux qui cherchent un service à rendre à partir de la rentrée, voici quelques
besoins :
- Dans les services manuels : Entretien des espaces verts de la paroisse,
travaux de peinture, personne pour compléter l’équipe des fleuristes,
ménage de certains locaux paroissiaux.
-

Service auprès des pauvres : Il y a des besoins au Secours catholique et
pour les repas solidaires à St Joseph.

-

Accueil et service auprès des jeunes : Accueil paroissial, catéchiste le
mardi ou le samedi, aide au patronage en fonction de vos talents.

Si vous aimez chanter, vous pouvez aussi rejoindre la chorale paroissiale,
répétition tous les dimanches à 10h !
Maisonnées paroissiales :
Dès septembre, nous relancerons les maisonnées paroissiales !
Qu’est-ce que c’est ? Il s’agît de petites communautés fraternelles paroissiales
de huit personnes environ qui se retrouvent le mardi soir de 20h30 à 22h toutes
les trois semaines environ.
Au programme : temps de louange, lectio divina (partage sur les textes de la
messe du dimanche), partage d’intentions de prières.
Une à deux fois par grande période, rassemblement de toutes les maisonnées
autour du prêtre pour un enseignement, un temps d’adoration et un temps
convivial. Rejoignez-nous !
Premier rassemblement le mardi 17 septembre à 20h30, salle St Polycarpe.
Inscription nécessaire pour ceux qui voudraient rejoindre, par mail :
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com
Vous le voyez, c’est très varié. N’hésitez pas à nous faire part de votre
intérêt pour un engagement qui vous attire !
Dès la semaine prochaine, découverte des grandes dates de l’année :
sacrements, WE des pères, WE des mères, kermesse paroissiale...

Cette semaine dans notre paroisse Jacky Galli a reçu les funérailles
chrétiennes

Annonces de la paroisse :
Ø A partir du dimanche 8 septembre, reprise des messes du dimanche matin à
9h30 à la crypte.
Ø Permanences d’inscriptions pour le catéchisme :
(Eveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Mardi 10 et 17 septembre 16h00-18h30
Mercredi 11 et 18 septembre 9h30- 12h00
Samedi 14 septembre 9h30-12h00
Ø Dimanche 15 septembre à 10h : répétition de la chorale
Ø Rentrée paroissiale le dimanche 15 septembre à 11h00

11h00 : messe à l’église suivie de l’apéritif salle St Augustin
Ø Mardi 17 septembre à 20h30, salle St Polycarpe : Rentrée des maisonnées
paroissiales.
Ø Jeudi 19 septembre à 20h30, salle St Polycarpe : Réunion du conseil pastoral
Ø Dimanche 22 septembre à 10h : répétition de la chorale
Ø Mardi 24 septembre à 17h15 : rentrée du catéchisme pour les groupes du
mardi
Ø Mardi 24 septembre à 20h30 salle St Polycarpe : réunion de parents pour le
catéchisme, les équipes jeunes et l’éveil à la foi.
Ø Vendredi 27 septembre de 18h00 à 21h30 : équipe jeune 4-3 (pique-nique)
Ø Samedi 28 septembre à 11h00 : rentrée du catéchisme pour les groupes du
samedi.
Ø Dimanche 22 septembre à 10h : répétition de la chorale
Ø Vendredi 4 octobre de 18h00 à 21h30 : équipe jeune lycée (pique-nique)

