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

Paroisse Saint Jean XXIII
Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Varois et Chaignot
Orgeux

Mai 2022
Bulletin du dimanche 8 mai au dimanche 5 juin
Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur
Dimanche 29 mai : Profession de Foi à Ste Bernadette

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 : Renée PERNIN le 14 avril, Jean-Pierre BOISSON le 26 avril,
Jérôme BOUDARD le 28 avril
A St Apollinaire : Jean-Paul CHARTIER le 5 avril, David BAUMANN le 28 avril,
Bernadette BERNIER le 6 mai
A Varois : Gisèle MAUGUIN le 6 avril
Baptêmes et mariages :
A St Apollinaire : Baptême de Lucile Tavernier le 17 avril, baptême de Margot
Etienne et Sixtine Nicolas le 23 avril, mariage d’Isabelle Barbey et Denis Julien
le 30 avril et baptême de leur enfant le 1er mai.

Giotto – L’Ascension (fresque fin 13e siècle)
Basilique Saint François à Assise (Italie)

Le mois de mai est traditionnellement consacré à Marie. Marie est la mère de Jésus
et aussi la mère de l’Eglise. Elle est notre mère. Elle nous apprend à nous rapprocher
de Jésus Christ son Fils. Elle nous apprend à prier. La prière fait partie de notre
vocation chrétienne, elle est appelée à façonner notre vie. Certes la messe
dominicale est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Mais elle ne peut pas
être notre seul rendez-vous de prière. Marie nous aide à ce que la prière rejoigne
notre quotidien. Comment prier seul, en groupe, en communauté ? En équipe,
lorsque nous nous réunissons nous pouvons commencer ou finir notre rencontre
par une prière, afin de nous habituer à prier ensemble dans un autre contexte que
la messe. A la maison, la prière est une attitude de silence et de paix. Dans les actes
des apôtres, il est mentionné que les disciples de Jésus prient plusieurs fois dans la
journée : ce que nous appelons la liturgie des heures. Nos clochers, en sonnant le
matin le midi et le soir, nous rappellent aussi la prière de l’angélus. La prière
personnelle peut aussi avoir lieu dans l’église, prière de contemplation, de
méditation, de dialogue intérieur avec le Seigneur. La parole de Dieu, les psaumes
notamment, nourrissent notre prière personnelle. Il existe « des prières : le Notre
Père, le Je vous salue Marie », des formes de prières : l’adoration du saint
Sacrement, l’oraison, le chapelet…etc Tout cela veut nous faire vivre avec le
Seigneur et vivre pour lui.
Des témoins guident notre prière. Des personnes consacrent leur vie à la prière,
telles que les moines et les moniales. Nous pouvons de temps en temps nous joindre
à leur prière par une retraite ou une visite dans un monastère, en assistant à un
office. Les saints sont des exemples lumineux de prière qui peuvent enrichir notre
spiritualité. Deux événements marquent notre mois de mai : la canonisation du Père
Charles de Foucauld le 15 mai à Rome et la béatification de Pauline Jaricot le 22 mai
à Lyon.
Charles de Foucauld 1858 – 1916 : après un temps de conversion, d’expérience chez
les moines trappistes, il s’installe dans le Sahara à Beni-Abbès. Il donne sa vie pour
le Christ au milieu des berbères.
Pauline Jaricot 1799-1862 est la fondatrice de l’œuvre pour la propagation de la foi
et du rosaire vivant. Elle soutiendra le mouvement missionnaire de l’Eglise.
Le concile Vatican II nous rappelle que nous sommes « Tous appelés à la sainteté ».
Que ce mois de mai nous redonne le goût de la prière. Que Pauline Jaricot et Charles
de Foucauld nous guident pour redécouvrir la profondeur de la prière et la joie
qu’elle procure. Père Jerome Richon
Prière de Charles de Foucauld : « 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 ».

Canonisation de Charles de Foucauld le 15 mai à Rome
Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg dans une famille fortunée, le vicomte
Charles-Eugène de Foucauld, orphelin à six ans, est élevé par son grand-père
maternel, colonel de l'armée française. Après des études à l'École militaire de SaintCyr, il mène une vie dissolue avant de se consacrer à une existence de foi et
d'évangélisation par l'exemple, d'abord chez les moines trappistes en Syrie, en
Palestine, puis en ermite parmi les Touaregs dans le Sahara algérien au début du
XXe siècle.
Mort assassiné
Charles de Foucauld deviendra une référence dans la connaissance de ces nomades,
rédigeant notamment un «Dictionnaire touareg-français, dialecte de l'Ahaggar»
qui fait encore autorité. Il a aussi laissé derrière lui de nombreux écrits, notamment
des lettres à ses proches et des «cahiers» de ses réflexions quotidiennes. Il est mort
assassiné en 1916 à Tamanrasset, dans le Sud désertique algérien.

Béatification de Pauline Jaricot le 22 mai à Lyon
Née à Lyon en 1799, dans une famille aisée, Pauline connait en 1816 une conversion
fulgurante, puis prend de nombreuses initiatives pour soulager la misère autour d’elle
et pour soutenir les missions par la prière, par l’organisation de l’aide financière
et la diffusion d’informations.
Pour redynamiser la foi de ses contemporains, elle imagine le Rosaire Vivant
qui est une approche renouvelée de la prière du chapelet, organisée pour
contempler Jésus avec le regard de Marie.
Informée sur la situation critique des missions dans le monde, elle décide de
contacter les missionnaires et de faire connaître leurs besoins afin de les porter
par la prière et l’aide matérielle. Elle organise à 19 ans « la collecte du sou
pour la mission » instituant ainsi le premier réseau social missionnaire. Le système
s’est institutionnalisé en 1822 avec l’œuvre de la Propagation de la Foi qui
deviendra une des branches des Œuvres Pontificales Missionnaires.
Dans son souhait de soulager la misère ouvrière, elle mourut dans une totale
pauvreté en 1862

Calendrier du dimanche 8 mai au dimanche 5 juin 2022
Samedi 7 mai
18 h Messe à St Apollinaire
Dimanche 8 mai
9 h30 Messe à Varois
e
4 d. de Pâques
11 h Messe à Ste Bernadette
Parvis de Sainte Bernadette de 10 h à 16 h : Foire aux Plantes
Mardi 10 mai

Mercredi 11 mai
Jeudi 12 mai
Samedi 14 mai

Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
5e d. de Pâques

Mardi 17 mai
Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai

Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
6e d. de Pâques

8 h – Ste Bernadette (grande crypte) : messe d’envoi
Pèlerinage St Jacques de Compostelle
9 h 15 – Ste Bernadette : messe dans la petite crypte
10 h – Ste Bernadette : réunion St Vincent de Paul
20 h 30 – Ste Bernadette (église du haut) :
Concert de Patrick Fiori
10 h – rencontre de doyenné au Sacré Cœur
20 h – Varois-Orgeux : Comité de vie locale
14 h – Clos St François : rencontre Foi et Lumière
16 h – Varois : mariage de Cindy Petitguyot
et Michael Lallement
18 h Messe à Varois
9 h30 Messe à St Apollinaire
11 h St Apollinaire : baptême de Charlotte Fleurès
12 h St Apollinaire : baptême de Hugo Buonocore
11 h Messe à Ste Bernadette et baptême de Djino
et Chloë Quenet
20 h 30 - Ste Bernadette (église) : rencontre parents
confirmations en doyenné
20 h 30 – St Apollinaire : répétition de chants (Ascension,
Pentecôte…)
11 h – Varois : baptême d’Alessa Varesano
15 h – St Apollinaire : mariage de Bérénice Contassot
et Lucas Delmas
15 h 30 – Clos St François : rencontre Eveil à la Foi
16 h 30 – Varois : mariage de Aurélie et Thomas Cannito
18 h Messe à St Apollinaire
9 h30 Messe à Orgeux
11 h – St Apollinaire : baptême de Liam Daubouin
11 h Messe à Sainte Bernadette

Jeudi 26 mai
9 h30 Messe à St Apollinaire
L’Ascension du Seigneur 11 h Messe à Ste Bernadette
15 h 30 – St Apollinaire : baptême de Léana Jachet
Jeudi 26 et vendredi 27 mai - Clos Saint François à St Apollinaire :
retraite de profession de foi en doyenné
Samedi 28 mai
20 h – Eglise d’Arc sur Tille :
Veillée de profession de foi en doyenné (ouvert à tous !)
Samedi 28 mai
Dimanche 29 mai
7e d. de Pâques

Mardi 31 mai
Mercredi 1er juin
Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
La Pentecôte

18 h Messe à Varois
9 h30 Messe à St Apollinaire
Baptême de Louise Cabaton
11 h Messe des familles à Sainte Bernadette
Professions de Foi
20 h 30 – Clos St François : Rencontre parents première
communion
20 h 15 – Ste Bernadette : Comité des fêtes
14 h – Ste Bernadette : jeux St Vincent de Paul
17 h 30 à 19 h – Clos St François : préparation confirmation
15 h – église de St Apollinaire : Onction des malades
(s’inscrire – voir encart)
18 h
9 h30
11 h
11 h

Messe à Varois
Messe à Saint Apollinaire
Baptême de Madeline Petit
Messe à Sainte Bernadette

Le sacrement des malades
Ce sacrement a pour but de donner une aide spéciale aux chrétiens confrontés aux
difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. C’est le sacrement de la présence
du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve.
Il nous est proposé :
Le samedi 4 juin 2022 à 15 h à l’église de Saint Apollinaire
Les personnes souhaitant recevoir l’Onction des Malades voudront bien s’inscrire
soit au secrétariat paroissial – 4 avenue des Grésilles à Dijon (03 80 71 58 35), soit
directement auprès du père Richon.
Ceux qui ne pourraient pas se déplacer peuvent bien sûr demander à recevoir ce
sacrement à domicile.

Pâques ukrainiennes
A Sainte Bernadette, « l’église du haut » a ouvert ses portes le samedi 23 avril pour
accueillir la Divine Liturgie célébrée à l’occasion de la Fête de Pâques, selon le rite
de l’Eglise gréco-catholique ukrainienne, par le père Andriy Morkvas, de la paroisse
ukrainienne Saint Athanase le Grand (Lyon-Villeurbanne), assisté de deux
séminaristes.
Dans l’assistance se mêlaient ukrainiens et français, dont des paroissiens de St Jean
XXIII.
La célébration, chantée en ukrainien, avec quelques prières et lectures en français,
s’est terminée par la traditionnelle bénédiction des « paskas ».
Association Ukraine-Dijon-Besançon – ukrainedb2125@gmail.com – page
Facebook : UDB – Ukraine-Dijon-Besançon
Permanences à la cité Sainte Bernadette – 14 av des Martyrs de la Résistance (10 h
à 17 h – 16 h le samedi)

Le mercredi 11 mai à 20 h 30
Eglise Sainte Bernadette
Concert de Patrick Fiori : « Version Originale »
Une personnalité attachante, drôle, dynamique, qui offre un grand moment
de complicité à son public, en partageant ses racines arméniennes et
corses. A découvrir : des chansons comme « Les gens qu’on aime, Corsica,
Je sais où aller », des chansons de « Notre Dame de Paris », des titres
classiques…

Réservations : à la Fnac et dans les hyper Casino, Carrefour, Intermarché,
etc…
Week-end de l’Ascension
Professions de Foi du doyenné
A noter sur vos agendas pour le mois de Juin
Le samedi 18 juin à 18 h : Confirmations
Le dimanche 19 juin à 11 h : Premières communions
Des concerts à Sainte Bernadette :
-le dimanche 19 juin à 17 h 30 : Chorale La Boite à chansons
-le samedi 25 juin à 20 h : Chorale Souliko
Et le traditionnel Repas champêtre le mardi 28 juin
dans le parc du Clos St François à Saint Apollinaire

Jeudi 26 mai : retraite au Clos St François (10 h à 22 h avec veillée)
Vendredi 27 mai : 2e jour de retraite (10 h à 17 h)
Samedi 28 mai : à 20 h -Veillée de profession de foi en doyenné à l’église
d’Arc sur Tille
Dimanche 29 mai : profession de foi en paroisse – 11 h à Sainte Bernadette
La Veillée du samedi soir est ouverte à tous. Vous pouvez en profiter pour
découvrir l’église d’Arc sur Tille, dont la restauration touche à sa fin.

