ACCUEIL ET PERMANENCES
Vie de la paroisse : www.paroissejeanxxiii.fr
SAINTE BERNADETTE : 4 avenue des Grésilles – 21000 DIJON
Tel 03 80 71 58 35 e.mail : saintebernadette.dijon@orange.fr
Permanence pendant les congés scolaires :
les lundi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
SAINT APOLLINAIRE : 03 80 74 39 84
VAROIS - ORGEUX : Maison Charle, route de Fontaine Française
Contact 03 80 36 07 29 (Mme BELLET)
PERMANENCE PRETRE
Père Jérôme Richon (en juillet) (06 28 79 03 18)
Père Pascal Ouedraogo en août (tel : 06 12 16 16 84)
HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ETE :
Samedi à 18 h (pour les lieux : consulter le calendrier)
Dimanche à 11 h à Sainte Bernadette
EN SEMAINE (sauf exceptions) :
Mardi 9 h 15 : Sainte Bernadette (crypte) – Mercredi 18 h 30 h : Varois
Jeudi 18 h : Orgeux – Vendredi 9 h 15 : Saint Apollinaire
Le CCFD-Terre Solidaire fêtera ses 60 ans
au Clos Saint Saint François
le Samedi 11 Septembre de 10h. à 17h.
Ambiance festive et conviviale :
musique africaine, barbecue, expositions, forums, échanges...
(Entrée libre)
Créé en 1961, par des mouvements et services d’Eglise et la Conférence épiscopale
française, pour répondre à l’appel de l’organisme onusien, la FAO, en vue d’éradiquer la
faim à travers le monde, le CCFD-Terre Solidaire est aujourd’hui un acteur clé de la
solidarité internationale. Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, l’action de solidarité
internationale de l’association repose sur le partenariat, dans la durée, avec des acteurs
locaux.
Aujourd’hui le CCFD-Terre solidaire accompagne, avec son expertise d’acteur
international, à la fois financièrement et humainement, 677 projets dans 71 pays du Sud et
de l’Est. L’association agit également auprès des décideurs nationaux et internationaux pour
faire évoluer les politiques vers plus de justice et de solidarité ; fort du soutien de ses 15
000 bénévoles, elle s’investit également pour sensibiliser les français à la solidarité
internationale et à la citoyenneté mondiale.

Paroisse Saint Jean XXIII
Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Varois et Chaignot
Orgeux

ETE 2021
Bulletin du dimanche 27 juin
au dimanche 5 septembre 2021
Dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie
(Messes : Orgeux à 9 h 30, Ste Bernadette à 11 h)
Dimanche 5 septembre : Messe de rentrée de la paroisse
(10 h au Clos Saint François, en plein air) - Kermesse

Messe de rentrée 2020 au Clos Saint François – Saint Apollinaire

Calendrier du dimanche 27 juin au dimanche 5 septembre 2021
(ce calendrier pourra être modifié et complété en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire)
Samedi 26 juin
18 h
Messe des familles à Saint Apollinaire

Dimanche 27 juin
13e d. Temps Ord.

9 h 30
11 h

Mardi 29 Juin

Journée du Presbyterium à Chamblanc
Pas de messe à Ste Bernadette à 9 h 15
17 à 19 h : retrait du repas champêtre au Clos St François
(apporter sac ou panier)
20 h 30 à Varois : Comité de vie locale
14 h à Ste Bernadette : Jeux Saint Vincent de Paul
11 h à St Apollinaire : Comité de gestion du Clos St François

Jeudi 1er juillet
Vendredi 2 juillet
Samedi 3 juillet

Messe à Orgeux
Messe à Ste Bernadette

Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet : TOUS ARTISTES pour décorer le Clos
Saint François (14 h 30 à 18 h le samedi – 10 h 30 à 12 h et 14 à 16 h le dimanche)
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet
14e d. Temps Ord.

18 h
Messe à Varois
11 h
Messe à Ste Bernadette
11 h à St Apollinaire : Baptême de Raphaël Bourdarie
et Danièla Tolbiac-Fernandes
Récollection Saint Vincent de Paul à la Maison Diocésaine
Mardi 6 juillet
Mercredi 7 juillet

Samedi 31 juillet

Samedi 31 juillet
Dimanche 1er août
18e d. Temps Ord.
Samedi 7 août
Dimanche 8 août
19e d. Temps Ord.

18 h
11 h

Messe à Varois
Messe à Ste Bernadette

Samedi 14 août
20e d. Temps Ord
Dimanche 15 août

18 h

Messe à St Apollinaire

Samedi 21 août

11 h à Saint Apollinaire : mariage de Steve Huet et
Sandrine Huet
18 h
Messe à Varois - Baptême de Louis Gonzalez
11 h
Messe à Ste Bernadette

9 h 30
11 h
Assomption de la Vierge Marie

Samedi 21 août
Dimanche 22 août
21e d. Temps Ord.

Samedi 10 juillet

20 h au Clos St François : réunion Kermesse
La messe de 18 h 30 à Varois est remplacée par la messe avec Simon
de Cyrène
17 h au Clos St François : Messe avec Simon de Cyrène, suivie
d’un barbecue
11 h à 13 h : Accueil des pèlerins de « Terralto-Laudato Si » à
Saint Apollinaire – Messe à 11 h
En soirée : réunion Foi et Lumière
de 12 h à 18 h : journée Foi et Lumière au Clos St François

Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet
15e d. Temps Ord.

18 h
Messe à Saint Apollinaire
11 h
Messe à Ste Bernadette
11 h à Saint Apollinaire : Baptême de Kelly Pillot

Mardi 13 juillet

20 h 15 à Ste Bernadette : Réunion du Comité des Fêtes

Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet
16e d. Temps Ord.

18 h
Messe à Varois
11 h
Messe à Ste Bernadette
11 h à Saint Apollinaire : Baptême de Karina Fernandes

Jeudi 8 juillet

16 h 30 à Ste Bernadette : mariage d’Alain Kimbembi
et de Bijou Kapangu
16 h 30 à St Apollinaire : mariage d’Amandine Perdrisot
et de Jimmy Baudin
18 h
Messe à Orgeux
11 h
Messe à Ste Bernadette
Baptême de Kaëlys Vitulin Lina

Messe à Orgeux
Messe à Ste Bernadette

Samedi 28 août
Dimanche 29 août
22e d. Temps Ord.

18 h
11 h

Messe à Varois
Messe à Ste Bernadette

Jeudi 3 septembre

10 h

réunion de doyenné à la Visitation

Samedi 4 septembre

16 h

Samedi 4 septembre
Dimanche 5 septembre

18 h
10 h

23e d. Temps Ord.

14 h

Saint Apollinaire : mariage de Estelle Fouillot
et Lucas Paris
Messe à Varois
Messe de rentrée de la paroisse au Clos
Saint François à St Apollinaire
Kermesse

INFO COVID
A partir du 30 juin, la capacité d’accueil de nos églises revient à la normale.

Jeudi 22 juillet - 16 h à St Apollinaire : Noces d’or de Michèle et Jean-Pierre Brunat
Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet
17e d. Temps Ord.

18 h
11 h

Messe à Saint Apollinaire
Messe à Ste Bernadette

Obsèques dans notre paroisse
A Saint Apollinaire : Jean JANIN le 2 juin, Bernard BINET le 11 juin
A Sainte Bernadette : Jerôme PASSAQUI le 17 juin, Brigitte RATEZ le 18 juin
Baptêmes

A Saint Apollinaire : Ulysse TERBONE le 5 juin
A Varois : Shana TRIBOLET le 12 juin
Vacances de nos prêtres
Le père Pascal Ouedraogo sera absent au mois de juillet
Le père Jérôme Richon sera absent au mois d’août.

Week-end « Tous artistes » au Clos Saint François à Saint Apollinaire
Les samedi 3 et dimanche 4 juillet
L’équipe Eglise Verte vous propose, avec l’Association TOUS ARTISTES, de participer à
la décoration du Clos Saint François. Pas besoin de talents artistiques, c’est une
création collective (mosaïque ou peinture), où chacun peut apporter sa contribution.
Trois ateliers sont prévus : samedi 3 juillet de 14 h 30 à 18 h et/ou dimanche 4 juillet
de 10 h30 à 12 h et/ou de 14h à 16h. Pour ceux qui le souhaitent : repas partagé le
dimanche midi.
Frais d’inscription : 6 euros par atelier (frais de matériel) – 10 euros pour le repas.
Des fiches d’inscription sont à votre disposition sur les tables de presse.
Reprise des jeux Saint Vincent de Paul
Vendredi 2 juillet 14 h à la cité Ste Bernadette

IMPORTANT ! RESERVEZ CETTE DATE !
Rentrée de la paroisse le dimanche 5 septembre 2021
A 10 h : Messe en plein air au Clos Saint François pour tous les clochers,
suivie d’un apéritif
A partir de 14 h, Kermesse paroissiale
avec de nombreux stands et animations
Après une année scolaire et pastorale compliquée du fait de la pandémie et des
mesures sanitaires, nous entrons grâce à la vaccination, entre autres, dans une
période d’été où, petit à petit, nous retrouvons nos activités. Dans l’Evangile du 01
juillet, Jésus rencontrant un malade lui dit cette parole « Confiance ! » et il

redonne l’espérance à cette personne et son entourage. Oui l’Evangile nous invite
à vivre dans la confiance, et non dans un climat de peur.
Tout au long de l’histoire sainte que Dieu tisse avec l’humanité, le Seigneur
propose un dialogue que nous appelons « la prière ». La prière est un dialogue
avec le Seigneur. Dieu nous parle et nous écoute. La prière a deux dimensions :
elle est personnelle et communautaire. L’été est un moment propice pour prendre
des temps de prière personnelle, un temps de découverte dans le silence d’une
église, un temps à la maison par une lecture de la parole de Dieu. La prière
personnelle permet d’accueillir la « paix du cœur ». Et nous en avons bien besoin.
La prière communautaire est le rassemblement de croyants pour célébrer, chanter
et louer le Seigneur, de manière privilégiée dans l’eucharistie dominicale
notamment. Les 150 psaumes de la Bible qui forment ce livret de prière, le
« psautier » indiquent le cheminement de la prière. Il commence par cette
béatitude au psaume premier « heureux qui marche dans les voies du Seigneur ».
Il parcourt ensuite tous les sentiments et événements de notre humanité dans ses
dimensions les plus heureuses et les plus douloureuses et se termine par le
psaume 150 qui est un chant de Joie : alléluia. Le psautier est un bon guide pour
notre été, pour nous permette de le vivre dans ce dialogue priant avec Dieu et
avec nos frères et sœurs en humanité. Et il nous maintient dans cette confiance et
cette espérance que Jésus propose sans cesse. Il est vrai que notre monde est
agité, comme dans cette tempête que les disciples ont rencontrée sur la barque
avec Jésus. Jésus apaise la tempête. La pandémie est une tempête inattendue
pour notre monde. Jésus aide l’humanité à traverser cette tempête et à l’apaiser.
L’été sera aussi certainement l’occasion de retrouver la famille, les amis, de
participer à des événements culturels et festifs toujours bien sur dans une
vigilance sanitaire. Dans la Bible, le Seigneur se présente souvent comme un
guide, un pasteur, un berger. Laissons-nous guider par Lui afin de découvrir
ensemble le chemin de la vie, du bonheur et de la joie.
L’été est aussi ponctué par la fête de l’Assomption de Marie le 15 aout. Marie qui a
accompagné Jésus, le suivant jusqu’au pied de la croix dans la douleur, entre
ensuite dans la joie de l’Assomption. Que Marie nous aide aussi à vivre ce passage
da la période difficile que nous avons traversée au retour progressif à la vie
normale.
Nous aurons la joie de nous retrouver le dimanche 05 Septembre pour notre
journée de rentrée pastorale lors de la kermesse au clos St François et à la messe
en plein air à 10h00. D’ici là je vous souhaite un doux et heureux été.
Père Jérôme Richon

