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 : Varois
Jeudi 18 h : Orgeux – Vendredi 9 h 15 : Saint Apollinaire
Vêpres : le lundi à 18 h à Saint Apollinaire
Laudes : mardi et jeudi à 8 h 55 à Ste Bernadette, jeudi à 8 h 30 à Orgeux
Méditation chrétienne :
le mercredi à 17 h 45 – cité Sainte Bernadette
Obsèques célébrées dans notre paroisse :
A Sainte Bernadette : Josette Gex le 19 mai
A St Apollinaire : Thérèse GAUTHEY le 31 mai
A Varois : Yvonne DUPONT le 31 mai
Baptêmes et mariages :
A St Apollinaire - Baptême de Charlotte Fleurès et Hugo Buonocore le 15 mai, Liam
Daubouin le 22 mai, Léana Jachet le 26 mai, Louise Cabaton le 29 mai, Madeline
Petit le 5 juin – Mariage de Bérénice Contassot et Lucas Delmas le 21 mai
Ste Bernadette : Baptême de Djino et Chlöe Quenet le 15 mai
Varois : Baptême de Alessa Varesano le 21 mai – Mariage de Cindy Petitguyot et
Michaël Lallement le 14 mai, Aurélie et Thomas Cannito le 21 mai

Paroisse Saint Jean XXIII
Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Varois et Chaignot
Orgeux

Juin 2022
Bulletin du dimanche 5 juin au dimanche 3 juillet
Dimanche 5 juin : la Pentecôte
Samedi 18 juin : Confirmation en doyenné à Ste Bernadette
Dimanche 19 juin : Premières Communions

Mardi 28 juin : Repas champêtre au Clos Saint François
à Saint Apollinaire

Le mois de Juin commence par la solennité de la Pentecôte : le don de l’Esprit Saint
reçu à notre baptême et notre confirmation nous est renouvelé chaque année par
cette fête. L’Esprit Saint est le souffle de Dieu, une des 3 personnes de la Trinité. Le
credo de Nicée Constantinople dit ceci à propos de l’Esprit Saint : « Je crois en
l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils, avec
le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les
prophètes ».L’Esprit Saint nous est donné. En ce mois de juin, beaucoup recevront
ces dons de Dieu : messe et célébration de la confirmation le samedi 18 juin
présidée par notre nouvel archevêque, Monseigneur Antoine Herouard. Nous lui
souhaiterons alors la bienvenue dans notre paroisse. Les premières communions
auront lieu le dimanche 19 juin. Vous pouvez voir aussi que la célébration de
baptêmes et mariages (souvent reportés à cause du Covid) reprend. Et cela est une
grande joie pour tout le monde. Le sacrement des malades a aussi été conféré le
samedi 04 juin.L’Esprit Saint souffle …
Une autre rencontre importante pour notre paroisse est la réunion des EAP le jeudi
16 juin. L’EAP, équipe d’animation paroissiale, est une équipe qui travaille avec le
curé pour porter la vie de la paroisse dans son ensemble. Nous remercions l’EAP
qui arrive au terme de sa mission : Marguerite Sutter qui en était la coordinatrice,
Guy-Daniel Liguan de Ste Bernadette, Marie Christine Benoit de Saint Apollinaire,
Marc de Torcy de Varois et Chaignot, Solange Duplessy d’Orgeux. L’EAP reçoit de
l’archevêque une mission de 4 ans, dont une première année de lancement, dite
probatoire. Notre EAP a même prolongé son mandat.
Nous vous présenterons bientôt la nouvelle EAP, en cours de constitution.
L’ancienne et la nouvelle EAP se rencontreront le 16 juin. Faire partie de l’EAP est
un appel du curé, de l’Eglise et de l’Esprit Saint. Dans l’Evangile, il est souvent
mentionné que Jésus appelle les disciples pour « être avec Lui ». L’EAP a ce rôle de
rappeler la dimension essentielle de notre vie chrétienne : nous sommes chrétiens,
non pas de manière isolée et individuelle, mais en communauté AVEC le Seigneur,
pour ETRE AVEC LUI ! Toutes nos activités liturgiques et pastorales, notre prière et
notre mission se fondent dans cette communion, cet « être avec » le Seigneur !
Cette dimension, l’EAP a la mission avec le curé de la diffuser dans toutes nos
équipes afin de vivre en communion les uns avec les autres et avec le Seigneur. Et
cette unité de l’Eglise veut ensuite être un signe et un appel pour l’humanité à
vivre la communion de la fraternité universelle.
L’EAP est aussi articulée au Conseil pastoral et au conseil économique, qui se
réuniront aussi en juin. Le conseil pastoral également a besoin d’être élargi et
renouvelé.
Rendons grâce au Seigneur pour notre paroisse : pour ce que chacun est et réalise,
pour nos équipes et leur diversité. Prions aussi le Seigneur pour que des personnes
viennent apporter leur contribution et soulager les équipes. C’est le Seigneur qui
fait vivre notre paroisse, c’est Par Lui Avec lui et En Lui que nous vivons en paroisse.
Beau moi de juin avec le soleil dans nos cœurs. Père Jerome Richon

Une soirée conviviale pour terminer l’année !
Le mardi 28 juin de 18 h 30 à 21 h 30 ;
Soirée Champêtre au Clos Saint François
Au menu :
Apéritif et vin rosé
Salades composées
Saucisses et merguez
Desserts
Bulletins d’inscription à votre disposition dans
nos églises et au secrétariat.
Inscription avant le 19 juin
Venez nombreux vous mettre au vert !
Atelier « Création » du mardi à Sainte Bernadette
L’atelier fait une pause, et sera fermé
du 12 juillet au 9 août 2022
Reprise le mardi 12 août
Information importante :
En juillet et en août, il n’y aura qu’une messe le dimanche :
à 11 h à l’église Sainte Bernadette
Notre messe de rentrée et la traditionnelle Kermesse paroissiale sont
prévues le dimanche 4 septembre au Clos Saint François
à Saint Apollinaire
A noter dès maintenant sur vos agendas !

Calendrier du dimanche 5 juin au dimanche 3 juillet 2022
Samedi 4 juin
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
La Pentecôte

15 h – Onction des malades à l’église de Saint Apollinaire
18 h Messe à St Varois
9 h30 Messe à Saint Apollinaire
11 h Messe à Ste Bernadette

Mardi 7 juin

17 h – Cité Ste Bernadette salle 2 : présentation
aux différents conseils de l’avant-projet de Collège à la Cité,
suivie à
19 h – de la réunion du Conseil Pastoral
(Noter le changement de date et d’horaire)
19 h – Ste Bernadette : réunion conseil économique,
avec repas partagé
10 h – Réunion de doyenné à Arc Sur Tille
15 h 30 – Clos St François : rencontre Eveil à la Foi
16 h – St Apollinaire : mariage de Hélène Weinling et
Thomas Robert
Au château de Pouilly : Nuit du Handicap

Jeudi 9 juin
Vendredi 10 juin
Samedi 11 juin

Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
La très sainte Trinité

Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Samedi 18 juin

18 h Messe à Saint Apollinaire
9 h30 Messe à Varois
11 h Messe à Ste Bernadette
Baptême de Jeanne CAMPAGNARI
11 h St Apollinaire : baptême d’Andréa
Et Ezio BUONOCORE
Sortie Foi et Lumière et Chrétiens Célibataires au Carmel de
Flavignerot (messe à 17 h 30)
18 h 30 – Salle des Fêtes de la Cité Sainte Bernadette :
présentation aux paroissiens de l’avant-projet de Collège
à la Cité
10 h à 16 h – au Clos St François : retraite de Première
Communion des enfants de la paroisse et de St Dominique
15 h – Ste Bernadette : goûter St Vincent de Paul
20 h 30 – Réunion des EAP (actuelle + nouvelle)
11 h – St Apollinaire : baptême de Jeanne et Eliott RIVOIRE
11 h – Ste Bernadette : baptême de Céleste PALERMO
16 h – St Apollinaire : mariage de Corinne Dasen
et Henri Fernoux
16 h – Varois : mariage de Remy Gonzalez et Marina Hernandez

Attention ! le samedi 18 juin, messe et confirmation en doyenné à 18 h
à Sainte Bernadette, présidée par notre archevêque, Mgr Antoine Hérouard.
Pas d’autre messe sur la paroisse ce jour-là
Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin
Le Saint Sacrement
Dimanche 19 juin
Mardi 21 juin
Jeudi 23 juin
Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin
13e d. temps ord.
Dimanche 26 juin

Confirmation à Sainte Bernadette, en doyenné
15 h 30 : répétition
16 h 30 : rencontre des jeunes avec l’archevêque
18 h : Messe et confirmation
9 h30 Messe à Saint Apollinaire
11 h Messe à Sainte Bernadette – Première communion
des enfants de la paroisse et de St Dominique
17 h Ste Bernadette (église du haut) : concert des chorales
La Boite à Chansons et Sequana
10 h – Ste Bernadette – Réunion St Vincent de Paul
Dernier repas pour les migrants. La reprise est prévue le mardi
27 septembre
20 h 30 à Ste Bernadette (crypte) – répétition des chants de
l’été
19 h – Clos St François : repas de fin d’année du doyenné
11 h – St Apollinaire : mariage de Rita Myriam Alvez Vaz et
François Noirot
20 h 30 Ste Bernadette (église du haut) : concert de la chorale
Souliko
18 h Messe à Saint Apollinaire
9 h30 Messe à Orgeux
11 h Messe à Ste Bernadette
15 h 30 – Cathédrale St Bénigne : ordination de Judicaël
Mitokpey
17 h – église de Varois : concert de guitare de Robin Maxime

Mardi 28 juin – de 18 h 30 à 21 h 30 : Soirée champêtre au Clos St François
Samedi 2 juillet
11 h – Varois : baptême de Mathis Chabrost
14 h 30 – Varois – mariage de Caroline Thiourt et Laurent
Escargeuil
Samedi 2 juillet
18 h Messe à Varois
Dimanche 3 juillet
11 h Messe à Ste Bernadette
e
14 d. temps ord.

En juin, dans notre paroisse :
Dimanche 19 juin à 17 heures
Sainte Bernadette (église du haut)
Concert de chant choral. Nous accueillons :
LA BOITE A CHANSONS
qui chante « l’Espagne »
et SEQUANA qui chante « Souvenirs »
(entrée 12 et 9 euros – gratuit pour les moins de 12 ans)

Samedi 25 juin à 20 h 30
Sainte Bernadette (église du haut)
Concert de la Chorale SOULIKO

(entrée : 14 et 12 euros,
gratuit pour les moins de
10 ans)

Dimanche 26 juin à 17 h -Eglise de Varois et Chaignot
Concert de guitare classique avec clarinette
ROBIN MAXIME revient avec un nouveau programme.
Venez partager les émotions et les nuances des plus grands
compositeurs : Bach, Haendel, Marcello, Schubert, Tarrega,
Barrios, Albeniz, Piazzola…
(entrée 12 et 6 euros, gratuit pour les moins de 11 ans)

Cité Sainte Bernadette – Perspectives d’avenir
Chers amis,
Notre Cité Sainte Bernadette a déjà une grande et belle histoire de plus de
50 ans. La vie paroissiale d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. Des questions
se posent : entretien et mise aux normes du bâtiment (nous avons déjà
beaucoup avancé dans ce domaine), financement et occupation du
bâtiment. Aujourd’hui la Cité est largement sous-occupée : le premier étage
est quasiment libre en permanence, les salles du rez-de-chaussée ne sont
pas occupées tous les jours.
La mise à disposition des salles ne peut pas couvrir les besoins de
financement, d’autant plus que la grande salle des fêtes n’est pas aux
normes (ascenseur)
Nous voulons réfléchir avec vous au sujet d’une possibilité : l’installation
d’un collège de l’enseignement catholique dans les locaux de la cité. Un
avant-projet commence à être à l’étude, basé sur une pédagogie innovante
adaptée au quartier.
Le « Vivre Ensemble Collège-Paroisse » peut être une belle
opportunité pastorale :
-Liens entre Collège et Paroisse,
-Liens avec l’école primaire Saint Dominique (déjà en lien avec la Paroisse),
-Liens avec le scoutisme,
-Occupation active et partagée des locaux,
et une solution financière.
Nous convions donc l’ensemble des paroissiens à venir découvrir cet avantprojet de collège, avec les responsables de l’enseignement catholique :
Le mardi 14 juin 2022 à 18 h 30 – salle des fêtes - cité Sainte Bernadette
Notre rencontre sera suivie du verre de l’amitié.
Confions au Seigneur l’avenir de la cité et de notre paroisse.
Dijon, le 31 mai 2022
Père Jérôme Richon, curé de la paroisse Saint Jean XXIII

