HORAIRES DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019
18h30 Messe à la chapelle Saint François d’Assise (Albane Roumier)

PAROISSE
SAINT BERNARD

Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire

DE DIJON

Samedi 12 octobre

9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église)
(Monique et Françoise Desfosses)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
(Emile et Amandine Renaud ; Brigitte Santiard ; Fernand Trullard ; Louis et Jérôme Dôle)
16h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi 14 octobre : pas de messe à la paroisse
Mardi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila
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 et Jérôme Dôle)
20h30 – 21h30 Adoration à la crypte

Mercredi 16 octobre Sainte Marguerite-Marie Alacoque
7h30 Laudes à la crypte
7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous) et temps d’oraison silencieuse
9h00 Messe à la crypte (Simone Bitouzet ; André Jossier)
17h00 – 18h00 Permanence d’accueil – confessions (Don Etienne)

Jeudi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche
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 (Louis et Jérôme Dôle ; Alain Parry)

Vendredi 18 octobre Saint Luc
7h30 Laudes à la crypte 7h50 Messe grégorienne à la crypte (ouverte à tous)
8h30 Adoration à la crypte
9h00 Messe à la crypte (intentions particulières)

Samedi 19 octobre Mémoire de la Vierge Marie
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
(Denis Château et Benoît Guerrée-Château)

Dimanche 20 octobre : 29ème Dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe à la crypte ND d’Ephèse (à côté de l’église) (Monique et Françoise Desfosses)
11h00 Messe à l’église Saint Bernard de Dijon
Baptême d’Adèle Martin
16h30 Attention pas de Vêpres et Salut du Saint Sacrement 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 13 octobre 2019
28 Dimanche du temps ordinaire
ème

Références des lectures de ce dimanche : (2 R 5, 14-17 ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19)

« Glorifions Dieu à pleine voix »
Le samaritain guéri par Jésus dans l’Évangile revient sur ses pas en glorifiant
Dieu. Quel paradoxe ! … Celui qui est considéré par les juifs comme un païen
voire comme un suppôt de Satan (Jn8,48), c’est lui qui rend gloire à Dieu. Il
prend le temps de revenir sur ses pas. Ce n’est pas anodin. Il glorifie Dieu mais
en revenant vers Jésus... En glorifiant Dieu, le samaritain rend compte de sa
guérison à son entourage. Plus que de profiter de sa guérison comme les neuf
autres et vaquer à ses occupations (aller se montrer aux prêtres), il fait mémoire
de sa guérison. Cela change le plan de sa vie.
A la suite de ce samaritain, nous sommes appelés à contempler les grâces
données par Dieu dans notre vie. Non pas regarder en arrière, pour nous
lamenter du présent (Ah ! le monde a vraiment changé, ce n’est plus comme
avant…), mais à rendre présentes les actions de Dieu, pour en vivre, pour les
rendre actuelles. Ceci nous permettra de nous laisser convertir par le Christ.
Le samaritain revient vers le Christ et se prosterne à ses pieds, lui le païen.
En célébrant sa guérison de cette manière-là, ce samaritain non seulement rend
grâce à Dieu, exprimant une certaine gratitude, mais il témoigne à son entourage
de ce que Dieu a fait pour lui.
Jésus nous invite à aller plus loin qu’une simple obéissance à sa parole, comme
les autres lépreux, en vivant des grâces que nous recevons de Lui.
Demandons la grâce non seulement de la gratitude mais aussi du témoignage :
bonne suite de mois missionnaire !
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

Week-end des pères : samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 dans le
Jura. Tract joint à ce bulletin
L’Église et l’argent... Si on en parlait simplement ?
Chers amis, parler d’argent n’est pas chose facile compte tenu du contexte
économique, et de nombreuses difficultés auxquelles certains d’entre nous font
face. J’aimerais néanmoins vous sensibiliser de nouveau à la question des
finances paroissiales et diocésaines.
J’en profite d’ailleurs pour vous remercier pour votre générosité et votre
participation à l’entretien de ce bien commun qu’est notre paroisse et bien-sûr le
diocèse. Mais il est bon de rappeler les différentes manières de participation à la
vie de l’Église, et leur finalité :
1 Le Denier du culte : par cette participation annuelle à la vie de l’Eglise, vous
permettez qu’un traitement soit versé aux prêtres du diocèse ; vous permettez
aussi que notre église diocésaine puisse vivre et continuer sa mission.
Aujourd’hui, 88% des donateurs ont plus de 60 ans... Vous imaginez donc les
enjeux... Si les familles plus jeunes prenaient l’habitude de donner ne serait-ce
qu’une somme modeste chaque année, la situation serait moins préoccupante.
2 Dons à la paroisse, par les quêtes notamment :
La deuxième manière de nous aider, ce sont les quêtes des messes dominicales.
J’insiste particulièrement là-dessus car, comme vous le savez, nos locaux sont
entièrement à notre charge, puisque postérieurs à 1905.
Grâce à Dieu et à la générosité de nombreux paroissiens bénévoles nous nous en
sortons financièrement. Mais de nombreux travaux nous attendent en plus des
coûts de fonctionnement et des impôts habituels très élevés. Plus que jamais
nous avons besoin de vous. Vos dons, même les plus petits, et même pour des
travaux, participent à la qualité des activités que nous proposons aux jeunes et
aux moins jeunes.
Pour ces deux premiers moyens, des dons en ligne sont possibles sur le site
internet du diocèse.
3 Faire célébrer des messes :
Une troisième manière d’aider l’Église est de faire célébrer des messes pour nos
défunts ou les intentions que nous portons.
La somme versée en retour est une aide précieuse pour le prêtre.
4 Les legs : il est aussi possible de léguer à la paroisse ou au diocèse dans des
conditions très avantageuses pour tous. N’hésitez pas à vous renseigner.
Sachez enfin que les dons au diocèse ou à la paroisse peuvent être déduits de
vos impôts. La paroisse n’est pas le bien du curé : notre paroisse, c’est notre
bien commun ! Sachons la garder belle et vivante.
Merci pour votre soutien. (Enveloppes au fond de nos lieux de cultes).

Annonces de la paroisse :
Ø Dimanche 13 octobre de 12h à 15h : réunion des servants d’autel.
Ø Mercredi 16 octobre de 14h30 à 15h30 : éveil à la foi à la paroisse.
Ø Mercredi 16 octobre à 20h30, salle St Polycarpe : réunion du conseil
économique.
Ø Vendredi 18 octobre de 18h00 à 21h30 : Équipes jeunes pour tous, Lycée –
4/3 et 6/5. Prévoir un pique-nique.
Ø Dimanche 20 octobre à 10h : répétition de la chorale
Ø Dimanche 27 octobre à 10h : répétition de la chorale
Ø Mercredi 30, jeudi 31 octobre de 9h30 à 12h, et le 1 novembre à la sortie des
messes, salle St Augustin : Vente de chrysanthèmes et autres fleurs d’automne.
er

Ø Toussaint et 2 novembre :
Messes de la Toussaint :
Vendredi 1 novembre à 9h30 : Messe à la crypte de St Bernard
Vendredi 1 novembre à 11h00 : Messe à l’église St Bernard
er

er

Commémoration de tous les fidèles défunts :
Samedi 2 novembre à 9h00 : Messe à l’église St Bernard de Dijon
Samedi 2 novembre à 18h30 : Messe à la chapelle Saint Françoise d’Assise
Bénédictions des tombes au cimetière de Fontaine-lès-Dijon
Présence des prêtres le 1 novembre de 15h à 17h
Et le 2 novembre de 10h à 12h.
er

Ø Dimanche 3 novembre à 10h : répétition de la chorale
Ø Lundi 4 novembre à 14h : ménage de l’église. Merci à tous ceux qui pourront
apporter leur aide.
Ø Vendredi 8 novembre de 18h00 à 21h30 : Equipes jeunes lycée.
(Pique-nique)
Ø Mercredi 13 novembre de 14h30 à 15h30 : éveil à la foi à la paroisse.
Ø Mercredi 13 novembre à 20h30, salle St Polycarpe : réunion du conseil
pastoral.

