Eglises Catholiques de Saint Apollinaire, Sainte Bernadette (Dijon-Grésilles), Orgeux,
Varois et Chaignot

INFORMATIONS PAROISSIALES – Année 2021 /2022
LES 4 CLOCHERS
Les églises de Sainte Bernadette aux Grésilles, de Saint Apollinaire avec le Clos
Saint François, de Saint André à Varois et Chaignot, de Notre-Dame de
l’Assomption à Orgeux, forment

« LA PAROISSE SAINT JEAN XXIII »
Le Curé de la Paroisse est le père Jérôme RICHON, accompagné par le père Pascal
OUEDRAOGO et par des diacres permanents : Marc DUQUESNE, Georges-André
PRADES, Marc REY et Denis ROUSSET.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Permanences paroissiales et secrétariat
Sainte Bernadette : 4 avenue des Grésilles – 21000 DIJON
03 80 71 58 35
Permanences (sauf congés scolaires) : les lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, le samedi de 11 h à 12 h 30
Permanences des prêtres : sur rendez-vous
Clos Saint François à Saint Apollinaire (21850) : 308 rue Gauthier
Permanence des prêtres le vendredi de 17 h à 18 h
Maison Charle à Varois (21490 Varois et Chaignot) : Route de Fontaine Française
Permanence le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 (sauf congés scolaires)

e.mail : saintebernadette.dijon@orange.fr
site internet : www.paroissejeanxxiii.fr

Les équipes de la paroisse Saint Jean XXIII :
L’Equipe d’Animation paroissiale (EAP) travaille au quotidien avec les prêtres pour
coordonner l’ensemble de la vie paroissiale.
Le Conseil Pastoral est composé des délégués des diverses réalités de la paroisse, il se
réunit pour orienter la vie paroissiale.
Le Conseil Economique gère avec les prêtres les questions économiques, financières et
immobilières de la paroisse.

La vie paroissiale :
Catéchisme pour les enfants et jeunes :
Eveil à la foi : une équipe de préparation et 5 célébrations annuelles le samedi
Pour les CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème : en équipe, et une rencontre mensuelle avec le
prêtre le samedi matin
Pour les 4ème, 3ème et les lycéens : une rencontre mensuelle
Pour les 18-30 ans : une rencontre mensuelle
Les sacrements :
Baptême, Mariage : pour tout renseignement, s’adresser au Secrétariat
Obsèques : contacter en tout premier les Pompes Funèbres. Une équipe « Obsèques »
vous accompagne dans votre deuil et la célébration des funérailles.
Le sacrement de Réconciliation est proposé en paroisse au moment des principales
fêtes liturgiques (consulter le bulletin paroissial). Pour se confesser en dehors de ces
périodes, contacter les prêtres.
Le sacrement des malades est proposé en paroisse au moins une fois dans l’année.
Pour le recevoir à domicile, contacter les prêtres.
La confirmation, la première communion, la profession de foi sont célébrées chaque
année.
Missions et services assurés par des bénévoles de la paroisse
Chaque groupe a un responsable. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat
pour des renseignements
-Action Catholique des enfants (Clos Saint François)
-Atelier « Créations » (couture, tricot, crochet, travaux manuels…) : le mardi aprèsmidi (Sainte Bernadette)
-Comité Catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) – Terre Solidaire
-Comité des Fêtes (animation des temps festifs de la paroisse)
-Comités de Vie Locale : Saint Apollinaire et Varois-Orgeux

-Comité des Bâtiments (église et cité Sainte Bernadette)
-Comité de Gestion du Clos Saint François à Saint Apollinaire
-Compagnons Simon de Cyrène (Clos Saint François)
-Conférence Saint Vincent de Paul (rencontre des personnes marquées par la
pauvreté, après-midi jeux chaque premier vendredi du mois, loto-goûter le mercredi
après-midi tous les deux mois)
-Entretien des espaces verts
-Equipe Ménage des églises et des locaux
-Equipes Notre Dame Jeunes
-Foi et Lumière : catéchèse et accompagnement des familles ayant un enfant avec un
handicap
-Groupe Chrétiens célibataires (soirées de partage spirituel)
-Groupe projet « Eglise Verte »
-Placette de compostage partagé (cour de la Cité Sainte Bernadette) - Nouveau
-Repas aux demandeurs d’asile : le mardi à midi, grande salle Cité Sainte Bernadette +
apprentissage du français
-Scouts et Guides de France (Sainte Bernadette)
-Soutien scolaire : chaque jour après l’école (cité Sainte Bernadette)
-Visites aux malades à domicile et à l’EPHAD de Saint Apollinaire
Mise à disposition de salles et accueil de concerts dans les églises
Le Clos Saint François à Saint Apollinaire
Dans un écrin de verdure, le Clos Saint François met à votre disposition des salles
pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes, avec un office permettant de réchauffer des
plats.
Vous bénéficierez du parc, avec son cèdre du Liban presque centenaire.
Pour toute réservation, contacter le 06 37 15 89 20 (Jean GUELTON)
Salles de la Cité paroissiale Sainte Bernadette à Dijon
A la cité paroissiale Sainte Bernadette, des salles sont à votre disposition pour des
réunions ou des réceptions :
-Une salle des fêtes à l’étage, pour 200 personnes, avec une estrade et une cuisine
équipée pour réchauffer,
-Une salle de réunion (au rez-de-chaussée), pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes,
-Une salle de réunion (au rez-de-chaussée) pouvant accueillir environ 12 personnes.
Renseignements au Secrétariat
Accueil de concerts dans les églises de la paroisse
Pour toute information, contacter le 06 80 43 16 43 (Marguerite SUTTER)

La messe dominicale
Sainte Bernadette

SAMEDI

DIMANCHE

Messe à 11 h 00

Saint Apollinaire

Varois et Chaignot

Messe à 18 h
2e et 4e
samedi du mois

Messe à 18 h
1er, 3e et 5e
samedi du mois

Messe à 9 h 30
1er, 3e et 5e
dimanche du mois

Messe à 9 h 30
2e
dimanche du mois

Messe à 9 h 30
4e
dimanche du mois

Les messes en semaine
Mardi
Messe à 9 h 15
Chapelle Abraham
Sainte Bernadette

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Messe à 18 h 30

Messe à 18 h

Messe à 9 h 15

Eglise de Varois

Eglise d’Orgeux

Eglise de Saint
Apollinaire

Les prières en semaine
Lundi

Vêpres à 18 h 00
Saint Apollinaire
Clos Saint François

Mardi

Laudes à 9 h 00
Chapelle Abraham
Sainte Bernadette

Mercredi

Laudes à 8 h 00
Orgeux
(hors vacances
scolaires)

Jeudi

Laudes à 9 h 00
Chapelle Abraham
Sainte Bernadette

Méditation chrétienne
à 18 h 20
Cité Ste Bernadette
Adoration du Saint Sacrement et Chapelet : voir le calendrier mensuel - La crypte Notre-Dame de
Lourdes à Sainte Bernadette est ouverte de 10 h à 18 h pour la prière individuelle (fermé le dimanche)
Il est recommandé de consulter chaque mois le bulletin paroissial (version papier dans nos églises et au
secrétariat, ou en ligne sur le site internet de la paroisse), pour confirmation des horaires ci-dessus. Ce
bulletin peut être adressé par mail à ceux qui en font la demande à l’adresse suivante :
saintebernadette.dijon@orange.fr.

