ACCUEIL ET PERMANENCES
Vie de la paroisse : www.paroissejeanxxiii.fr
SECRETARIAT PAROISSIAL
Sainte Bernadette : : 4 avenue des Grésilles – 21000 DIJON
Tel 03 80 71 58 35 e.mail : saintebernadette.dijon@orange.fr
Permanence de 9 h 30 à 11 h 30 les lundi, mercredi et vendredi,
le samedi de 11 h à 12 h 30.
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), un jeudi sur deux
de 16 h 30 à 17 h 30 (sauf congés scolaires)
PERMANENCE PRETRE : Père Jérôme RICHON (tel : 06 28 79 03 18)
e.mail : jerome.richon@free.fr
Le vendredi de 17 h à 18 h au Clos Saint François à Saint Apollinaire
et sur rendez-vous
HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE
(consulter le calendrier mensuel pour les messes en alternance)
Le samedi à 18 h : Saint Apollinaire ou Varois et Chaignot
Le dimanche à 9 h 30 : Saint Apollinaire ou Varois et Chaignot ou Orgeux
Le dimanche à 11 h : Sainte Bernadette
HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
Mardi 9 h 15 : Sainte Bernadette (crypte) – Mercredi 18 h 30 h : Varois
Jeudi 18 h : Orgeux – Vendredi 9 h 15 : Saint Apollinaire
Vêpres : le lundi à 18 h à Saint Apollinaire
Laudes : les mardi et jeudi à 8 h 55 – Chapelle Abraham – Ste Bernadette
Méditation chrétienne (attention changement d’horaire) :
le mercredi à 17 h 45 – cité Sainte Bernadette
Obsèques célébrées dans notre paroisse :
A Saint Apollinaire : Raymond LUGAND le 4 décembre, Françoise PHEULPIN le 6
décembre, Marie ZECCHIN le 17 décembre, Paulette PALLUT le 23 décembre,
Catherine VAUZELLE le 30 décembre
A Sainte Bernadette : Pierre GONZALES le 8 décembre, Simone BERNARDOT le 16
décembre, Gérard AUBERGEON le 4 janvier, Pierre RETORY le 5 janvier, Simone
DAMOND le 6 janvier
A Varois : Alain COINCHELIN le 7 janvier
Nous avons accueilli par le baptême :
A Saint Apollinaire : Juliette Vaillat-Andrieu le 11 décembre

Paroisse Saint Jean XXIII
Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Varois et Chaignot
Orgeux

Janvier 2022
Bulletin du dimanche 9 janvier
au dimanche 6 février 2022
du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

A chacun et chacune je présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2022. La santé est le premier bien précieux que je souhaite ! Puisse aussi cette
année être une année de conversion pour suivre de plus près Jésus Christ. Que dans
nos cœurs, Dieu mette la Paix et la joie, ainsi que l’Espérance dans ces années
difficiles que nous vivons à cause de la pandémie. Rappelons-nous la prédication
des Béatitudes de la part de Jésus ; Jésus veut notre bonheur : « Heureux les pauvres
de cœur, les artisans de paix ». Approchons-nous de ce bonheur durable tout au long
de cette année.
Parlons d’œcuménisme. Le mois de janvier est toujours marqué par la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens. La Semaine pour l'unité des chrétiens ou
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est une manifestation œcuménique
qui se tient tous les ans. Elle est délimitée par la fête de la Chaire de saint Pierre à
Rome, qu'on célébrait historiquement le 18 janvier, et la fête de la Conversion de
Paul qu'on célèbre le 25 janvier. Son thème cette année est puisé dans le mystère de
l’Epiphanie, la visite des mages à la crèche « Nous avons vu son étoile à l’orient et
nous sommes venus lui rendre hommage ».
Qu’est-ce que l’œcuménisme ? L’œcuménisme est un mouvement
interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers
courants du christianisme avec comme objectif l’unité visible des chrétiens. Cette
unité est au cœur de la grande prière de Jésus en saint Jean chapitre 17 « Qu’ils
soient un mes disciples, comme toi Père tu es en moi et moi je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé ».
Le mouvement œcuménique commence à la fin du XIX siècle. Instituée sous le
nom d'octave pour l'unité de l'Église, à l'initiative de Paul Wattson, un ministre
épiscopalien américain qui se convertit en 1909 au catholicisme, elle se tint pour la
première fois du 18 au 25 janvier 1908. Paul Wattson l'envisageait comme une
Unité autour du siège romain. Dans les années 1930, sous l'action de l’abbé Paul
Couturier, la prière fut transformée en semaine et s'élargit à tous les chrétiens. En
janvier 1933, Paul Couturier organisa un triduum de prière pour l'unité des chrétiens
à Lyon. Il l'étendit, deux ans plus tard, vers l'unité de tous les baptisés chrétiens,
notamment catholiques, orthodoxes, anglicans, et réformés en lien avec des
membres des diverses Églises. Il donna un nouvel objectif à la semaine : « l’unité
que Dieu voudra, par les moyens qu’Il voudra », objectif qui perdure encore
aujourd'hui. Depuis janvier 1968, la « semaine » est préparée conjointement par le
Conseil œcuménique des Églises (une ONG) et le Conseil pontifical pour l'unité des
chrétiens (un des départements de la Curie Romaine). Ils publient en commun le
livret de préparation
Certains mouvements sont œcuméniques comme par exemple Foi et lumière mais
aussi l’ACAT Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. Nous aurons à
cœur de participer à une célébration festive œcuménique proposée par le groupe
œcuménique de Dijon, le dimanche 23 janvier à 15h00 à l’église de la Visitation

« Les chrétiens ont un incroyable talent ». Que l’Esprit Saint renforce notre unité !
Amen.
Père Jérome Richon, curé de la paroisse St Jean XXIII

Extrait de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François :
286. Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis
particulièrement senti stimulé par saint François d’Assise, et également par
d’autres frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther King, Desmond
Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres encore. Mais je
voudrais terminer en rappelant une autre personne à la foi profonde qui,
grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de
transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il
s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. 287. Il a orienté le désir du don
total de sa personne à Dieu vers l’identification avec les derniers, les
abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son
aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur, et il
demandait à un ami : « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de
toutes les âmes […] ». Il voulait en définitive être « le frère universel ». Mais
c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir
le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen
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Prière de Charles de Foucauld (1)
Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
Je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Pourvu que ta volonté
Se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l'amour de mon cœur,
Parce que je t'aime,
Et que ce m'est un besoin d'amour
De me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance
Car tu es mon Père.
Le bienheureux Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai 2022

Eglise Verte : retour en images sur l’actualité des derniers mois de 2021

Messe de la Création, dimanche 14 novembre : rempotage…

Les temps de prière à Dijon :
-Dimanche 23 janvier à 10 h 30 : échange de chaire à la paroisse St Joseph
avec le pasteur Marcel Mbenga de l’Eglise Protestante Unie
-mardi 25 janvier à 19 h : temps de prière au Temple de Dijon organisé par
l’ACAT
-dimanche 30 janvier à 10 h 15 : échange de chaire au Temple de Dijon avec le
père Denis Erazmus

…et plantation (cité Sainte Bernadette) :

Premier transfert de compost dans le bac de maturation le 13 décembre :

Célébration festive œcuménique :
Tous les chrétiens des différentes confessions sont conviés à une célébration
œcuménique
le dimanche 23 janvier à 15 h à l’église de la Visitation
(Chevigny Saint Sauveur)
Louange, danse, musique, chant… avec, portée par des collégiens, une mise en
scène de l’Evangile de la Visite des Mages, moment-phare et étoilé de la fête.

Le repas paroissial du dimanche 6 février 2022 est annulé
Compte tenu de la situation sanitaire prévue pour ces prochaines semaines, nous
sommes contraints d’annuler le repas paroissial. Le Comité des Fêtes et ses
bénévoles le regrettent. Ils vous souhaitent une bonne année et espèrent que le
printemps verra la reprise de leurs activités !
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens (18 au 25 janvier 2022)

Calendrier du dimanche 9 janvier au dimanche 6 février 2022

Samedi 8 janvier
18 h Messe à S t Apollinaire
Dimanche 9 janvier 9 h30 Messe à Varois
Baptême du Seigneur 11 h Messe à Ste Bernadette
Mardi 11 janvier

10 h
Ste Bernadette : rencontre St Vincent de Paul
20 h 30 Clos St François : rencontre parents CE2
et rencontre parents CM1 CM2
Mercredi 12 janvier 8 h 30 Ste Bernadette : rencontre des chefs
d’établissements de l’enseignement catholique
Messe à la crypte à 11 h 45
20 h
St Bernadette : bureau Foi et Lumière
Jeudi 13 janvier
10 h
Sacré Cœur : réunion de doyenné
Samedi 15 janvier 10 h 30 Clos St François : Rencontre enfants CE2
et rencontre enfants CM1/CM2
Samedi 15 janvier
18 h Messe à Varois
Dimanche 16 janvier 10 h 30 Messe de la Saint Vincent à St Apollinaire
2e d. temps ord.
11 h Messe à Ste Bernadette (1)

Dimanche 30 janvier 9 h30 Messe à Saint Apollinaire
4e d. temps ord.
11 h Messe à Sainte Bernadette (1)
Mercredi 2 février 17 h Ste Bernadette (salle 2) : temps d’échange
autour du rapport de la CIASE (rapport Sauvé)
Jeudi 3 février
20 h 30 Ste Bernadette : réunion EAP
Vendredi 4 février 14 h
Ste Bernadette : Jeux St Vincent de Paul
Samedi 5 février
14 h
Clos St François : Fête de la lumière de
Foi et Lumière
Samedi 5 février
18 h Messe à Varois
Dimanche 6 février
9 h30Messe à Saint Apollinaire
5e d. temps ord.
11 h Messe à Sainte Bernadette
Baptême de Lucien et Germain REBOURS
Samedi 5 et dimanche 6 février : Journées diocésaines des fiancés 2022
Tous les mardis à la Cité Sainte Bernadette :
-à 12 h : repas pour les demandeurs d’asile dans la salle paroissiale

Mardi 18 janvier
20 h 30 Clos St François : rencontre parents 6e-5e
Mercredi 19 janvier 20 h 15 Ste Bernadette : Conseil Pastoral
Samedi 22 janvier 10 h 30 Clos St François : rencontre enfants 6e-5e
Samedi 22 janvier
18 h Messe à Saint Apollinaire
Dimanche 23 janvier 9 h30Messe à Orgeux
3e d. temps ord.
11 h Messe à Sainte Bernadette : messe des familles
15 h Festival œcuménique à l’église de la Visitation
dans le cadre de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Jeudi 27 janvier
20 h 30 Répétition des chants à Saint Apollinaire
Vendredi 28 janvier 17h30-19h - Clos St François : préparation
à la confirmation
20 h
Ste Bernadette : rencontre Chrétiens célibataires
Samedi 29 janvier

18 h Messe à Varois

(1) Enquête sur « Les chants de nos messes »

Nous proposons aux paroissiens, en particulier ceux qui ont participé à cette
enquête, de se retrouver à 10h30 à l’église Sainte Bernadette, avant la messe
de 11 h :
- Le dimanche 16 janvier 2022
- Ou le dimanche 30 janvier 2022
pour une présentation des résultats et une synthèse des nombreuses
remarques et suggestions figurant sur les questionnaires.

