HORAIRES DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2019

PAROISSE
SAINT BERNARD

Samedi 14 septembre
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise

DE DIJON

Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire - Rentrée paroissiale
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (Marguerite-Marie et Jean-Claude Meurville)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Zélia et Camille Papoul ; Christine Gelot ; Mère Marie-Domitille ; Renée Boulouis et sa famille ; Pierre et
Marguerite Jacquinet et leurs familles ; Marguerite-Marie et Jean-Claude Meurville ; en action de grâce ;
Fernand et Marthe Dedreuil Monet)
12h00 Apéritif à la salle Saint Augustin
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 16 septembre : pas de messe à la paroisse
Mardi 17 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 (Abbé Perrel)
18h30 Messe à la crypte (Louis Dole ; Alain Parry)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 18 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 19 septembre Saint Seine
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 (intention particulière)

Vendredi 20 septembre Saint Just de Bretenières et ses compagnons
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 21 septembre Saint Matthieu
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 22 septembre : 25ème 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 (Mathilde Burin des Roziers ; Raymonde et Gérard Baudry
et les familles Beaune-Baudry ; Jacquette Lebec)
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 15 septembre 2019
24ème Dimanche du temps ordinaire
Références des lectures de ce dimanche : (Ex 32, 7-11.13-14 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-10)

Réjouissez-vous !
Quelle joie, quel bonheur le Christ nous enseigne dans les paraboles de la
miséricorde, proclamées ce dimanche ! Oui, il n’y a pas de plus grande joie que
de savoir être pardonné par Dieu !! C’est fou, cet amour du Père qui va jusqu’à
donner son Fils unique sur la Croix pour le salut du monde, pour le salut des
pécheurs. Cet Amour nous en vivons tout au long de notre vie chrétienne, nous
en sommes témoins, et nous en somme les porteurs au monde. Ce pardon du
Seigneur, nous avons la grâce de le recevoir dans le sacrement de la confession :
celui-ci n’est pas le lieu où je me culpabilise de mes péchés mais le lieu où je
prends conscience de l’amour que le Christ a pour moi. Si dans la confession
j’avoue mes propres péchés (et non ceux de mon entourage…), c’est d’abord
l’amour de Dieu que je suis invité à contempler. Et ce qui est fantastique, c’est
que, par les paroles du prêtre, je suis sûr d’être pardonné ; se confesser à un
prêtre est une façon de mettre sa vie entre les mains et dans le cœur de
quelqu’un d’autre qui agit alors au nom de Jésus et à sa place. C’est une façon
d’être concret et authentique : il s’agît de se placer face à la réalité en regardant
quelqu’un d’autre, et non pas face à un autre soi-même, reflété dans un miroir…
C’est vertigineux ! Alors courons, courons nous confesser. Nous faisons la joie
des anges et des saints du ciel. Nous serons la joie de Dieu…
Belle rentrée à tous !
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

A noter, quelques grandes dates d’année :
-

- Week-end des pères les 23 et 24 novembre 2019
Samedi 30 novembre à 17h00 Confirmation des CM1 par l’Archevêque
à Saint Bernard de Dijon.
- Week-end des mères les 18 et 19 janvier 2020
- Kermesse paroissiale le week-end du 16 et 17 mai 2020

Terre Sainte : il reste quelques places pour des couples pour le pèlerinage
paroissial en Terre Sainte du 1 au 8 mars prochain. Plus d’information auprès
de don Etienne : eguillot@csm.fr
er

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 !

Cette semaine dans notre paroisse, Jacqueline Girardon a reçu les
funérailles chrétiennes.

Annonces de la paroisse :
Ø Permanences d’inscriptions pour le catéchisme :
(Eveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes)
Mardi 17 septembre 16h00-18h30
Mercredi 18 septembre 9h30- 12h00
Ø Rentrée paroissiale dimanche 15 septembre à 11h00
11h00 : messe à l’église suivie de l’apéritif salle St Augustin

Ø Lundi 16 septembre de 18h30 à 20h15 à la chapelle St Martin (Fontaine-LèsDijon) : projection de la conférence « Loi bioéthique 2019 : les positions de la
conférence des Évêques de France ».
Ø Mardi 17 septembre à 20h30, salle St Polycarpe : Rentrée des maisonnées
paroissiales.
Ø Jeudi 19 septembre à 19h30 : messe de rentrée des étudiants à l’église Ste
Jeanne d’Arc suivie d’une soirée.
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

Maisonnées paroissiales : Les maisonnées paroissiales reprennent ! 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

Ø Mardi 24 septembre à 20h30 salle St Polycarpe : réunion de parents pour le
catéchisme, les équipes jeunes et l’éveil à la foi.

Projet de loi de bioéthique : les associations familiales catholiques organisent
un bus pour la manifestation contre le projet de loi de bioéthique, le dimanche 6
octobre à Paris. Inscription par mail : afcdijon@gmail.com

Ø Mardi 1er octobre à 18h30 à la cathédrale Saint Bénigne : célébration
diocésaine d’ouverture du mois missionnaire (messe)

Ø Mercredi 25 septembre à 20h15 salle St Polycarpe : réunion de l’équipe des
visiteurs de malades et personnes isolées.
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 29 septembre à 10h : répétition de la chorale

Ø Vendredi 4 octobre de 18h00 à 21h30 : équipe jeune lycée (pique-nique)

