Paroisse Saint Jean XXIII
HORAIRES DES MESSES ET OFFICES
Voir aussi le calendrier mensuel
Ste Bernadette
St Apollinaire
LUNDI
Chapelle Abraham :
Laudes à 9h00
Messe à 09 h 15

MERCREDI

Méditation
chrétienne
Cité - salle 1
18 h 20 à 19 h
Laudes 9h00
Chapelle Abraham

Bulletin du dimanche 6 septembre au dimanche 4 octobre 2020
Messe 18 h 30

Messe 9h15

SAMEDI
Messe anticipée

Messe 18h
2ème et 4ème
Dimanches

Messe 18h
1er 3ème 5ème
dimanches

Messe 9h30
1er 3ème 5ème
Dimanches

Messe 9h30
2ème dimanche

Messe 11h

Varois et Chaignot
Orgeux

SEPTEMBRE 2020

VENDREDI

DIMANCHE

Orgeux

Vêpres 18 h30

MARDI

JEUDI

Varois et
Chaignot

Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Laudes
8 h 00
(sauf
Vacances)
Messe
18 h

Messe
9h30
4ème
dimanche

Adoration du Saint Sacrement et Chapelet : consulter le calendrier mensuel
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
Accueil : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 – mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Samedi : 11 h à midi
Vacances scolaires : 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, le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
(hors vacances scolaires) – Contact 03 80 36 07 29 (Mme BELLET)
PERMANENCES PRETRES et ACCUEIL BAPTEMES : Père Jérôme RICHON (tel : 06 28 79 03 18)
e.mail : jerome.richon@free.fr
A Sainte Bernadette : sur rendez-vous
A Saint Apollinaire (Clos St François) : le vendredi de 17 h à 18 h ou sur rendez-vous

Dimanche 6 septembre : Clos Saint François – St Apollinaire
Messe de rentrée de la paroisse à 10 h
Messe de la Création
Kermesse du Clos Saint François
Dimanche 4 octobre : Sainte Bernadette à 11 h
Messe des familles
Baptêmes et Premières Communions de l’Ecole St Dominique

Est – ce une folie de croire en Dieu ? Le mois de Septembre commence par ce
passage de l’Epitre de Paul aux Corinthiens (I Cor 2, 10-16) où il est écrit : « L’homme
par ses seules capacités, n’accueille pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu, pour lui ce
n’est que folie ! » Oui cela peut réellement sembler fou de croire en Dieu : un Dieu
qui aime l’humanité, qui l’aide, qui est vraiment avec nous ! Car plein de questions se
posent alors : où est ce Dieu, comment le voir, que fait il ? Saint Paul le souligne :
l’homme par ses seules capacités ne peut pas accueillir Dieu ! Nous connaissons le
contexte sanitaire dans lequel nous sommes et les multiples incertitudes qui nous
font aborder sereinement cette rentrée 2020. Pendant le confinement au cours du
printemps, nous parlions de ce « monde d’après » ! Nous sommes dans ce monde
d’après et qu’est ce qui a changé ? Sans opposer notre vie quotidienne avec le fait de
croire, Saint Paul nous invite à ne pas compter uniquement sur nos seules capacités
humaines, mais à faire confiance : Dieu est avec nous.
S’ouvrir progressivement à Dieu, laisser l’Esprit Saint agir en nous, permettre à
Dieu de nous transformer. Nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres dans
un respect mutuel et dans l’entraide. Nous allons reprendre nos activités paroissiales
et nous voulons croire que Dieu va nous accompagner et nous transformer petit à
petit. Mais nous ne le ferons pas à la seule force de nos poignets humains, nous le
ferons avec Dieu qui vient bâtir avec nous ce « monde d’après », ce monde nouveau
ou plutôt renouvelé de jour en jour. Avec Dieu cela est possible.
En respectant les consignes sanitaires et en adaptant nos projets aux évolutions
possibles de la propagation du Coronavirus, nous reprenons nos activités et
notamment les messes au rythme habituel. Cependant nous proposerons un
programme d’activités moins chargé que ces années précédentes pour nous
permettre de les vivre davantage dans une vie de prière sereine et confiante. Nous
commençons cette année en mettant l’accent notamment sur l’urgence du respect
de la planète, « maison commune dans laquelle nous vivons tous », comme le dit le
pape François dans son texte prophétique et réaliste «Laudato Si». Vous trouverez
dans ce bulletin des éléments de la perspective Eglise Verte dans laquelle nous avons
déjà engagé notre paroisse bien avant le « confinement ». Nous pouvons construite
ce « monde d’après », chacun selon ses possibilités, en le faisant ensemble, en ne
comptant pas sur nos seules capacités humaines, mais en étant avec Dieu. Même si
cela semble fou de croire en Dieu : nous croyons ! Même si nos « petits projets
paroissiaux » ne vont pas à priori changer la face du monde, nous nous engageons !
Même si … des incertitudes, des difficultés demeurent ; nous sommes libres et nous
savons que le chemin de bonheur que nous parcourons avec Dieu est fiable, simple,
possible et réel. Ce chemin, nous le reprenons à nouveau au cours de cette rentrée
et je souhaite à tous une douce reprise, sûr que la bénédiction de Dieu nous guide.
Et continuons de prendre soin les uns des autres.
Père Jerôme Richon
Nos joies nos peines

Nous avons accompagné de nos prières :
A Sainte Bernadette : Patrick PECTOR le 30 juin (crématorium), Yvonne LAMOUREUX
le 2 juillet, Henri SIMON le13 juillet, Patrick GUENOT le 13 juillet, Patricia
TRANCHANT le 21 juillet (crématorium), Henriette POITEVIN le 22 juillet, Raymonde
SERRANO le 7 août, Christiane ALTINA le 13 août, Patricia NOCETO le 27 août,
Robert GEX le 28 août
A Saint Apollinaire : Louis LOCATELLI le 12 juillet, Roger POULET le 17 juillet,
Christiane GUENON le 25 août
A Varois : Ginette SANDRIN le 1er juillet
Nous avons accueilli par le baptême :
A Saint Apollinaire : Lucien DI LEONE le 5 juillet, Iris RAÏMI le 11 juillet,
Oscar MARCHAND le 2 août, Ambre VIDAL le 9 août
A Varois : Louise FAURE le 30 août
Mariages :
A Sainte Bernadette : Sylvie ROUSSEAU et Arthur BAKIMBI le 8 août
A Saint Apollinaire : Charlène GUYARD et Nicolas TOMADINI le 29 août
A Varois : Mélissa RENDA et Robin VIDAL le 22 août
Quête : A Sainte Bernadette, pour le chauffage de l’église, le dimanche 13 septembre

Préparation Baptême
Une rencontre aura lieu à la cité Sainte Bernadette (salle 2)
le samedi 12 septembre à partir de 10 h

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié :
Dimanche 27 septembre 2020
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ »
La reprise des repas du mardi pour les demandeurs d’asile
est prévue à Sainte Bernadette le mardi 6 octobre (sauf
consignes sanitaires contraires), avec une réunion de
préparation le mardi 22 septembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates à retenir en octobre :
- Dimanche 11 octobre : Clos St François – Couscous CCFD
- Dimanche 18 octobre : Confirmation en doyenné au Sacré Coeur

N'hésitez pas à nous contacter, le Père Jérôme, un membre de l'équipe ou moimême, directement ou via le site internet...
Ensemble prenons soin de la Maison Commune !
Excellente rentrée !

Équipe Église Verte –Paroisse Saint Jean XXIII – contact : Marc Duquesne
sheng.duquesne@gmail.com - 06.34.31.62.57
Site internet : http://egliseverte.paroissejeanxxiii.fr/
egliseverte.paroissejeanxxiii@gmail.com
(1) Du 1er septembre au 4 octobre les chrétiens sont appelés à vivre et à participer à
la saison de la Création. S’il s’agit d’une occasion privilégiée de se replonger dans
l’encyclique Laudato Si’, c’est aussi un temps favorable pour prier et agir
concrètement pour la sauvegarde de notre maison commune.
« Unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral » (LS 13), c’est l’appel lancé par le pape François dans son
encyclique Laudato Si’. Un appel qui trouve un écho dans la saison de la Création qui
démarre le dimanche 1er septembre, journée de prière pour la Création, et qui
s’achèvera le 4 octobre, jour de la fête de saint François d’Assise.
(2)Grâce à la Semaine Laudato Si’ qui s'est déroulée du 16 au 24 mai 2020, et qui a
été organisée par le dicastère pour le Service du Développement humain intégral, le
Pape François a décidé le dimanche 24 Mai de la transformer en année Laudato Si’,
jusqu’au 24 mai 2021. Ce dimanche marque en effet le cinquième anniversaire de
cette encyclique qui a attiré l’attention sur le cri de la Terre et des pauvres.
(3) http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
(a)Water Footprint Network dans Futura-Science.com : https://www.futurasciences.com/planete/questions-reponses/eau-aliments-plus-gourmands-eau-932/
(b) https://maxhavelaarfrance.org/les-produits-fairtrade-maxhavelaar/cacaochocolat-equitable/

Bonjour chers frères et soeurs paroissiens,
J'espère que vous allez tou(te)s très bien .
Vous vous demandez en cette fin d'été ce que la paroisse fait dans le cadre de la
démarche Église Verte depuis quelques mois. C'est logique car la période de
confinement a annulé beaucoup d’événements collectifs -nous y reviendrons plus
loin- pour lesquels nous avions investi beaucoup d'énergie, mais vous verrez que ce
n'est que partie remise !
Avec le Père Jérôme, nous avons pensé que le bulletin de Septembre était une
excellente opportunité pour vous informer le plus complètement possible sur le
sujet dans l'objectif de vous impliquer...
J'ai donc le plaisir de vous tenir au courant en quelques minutes de notre
actualité : les 9 actions en cours menées par les membres de notre équipe et de la
paroisse, une petite envie ?, une invitation à l'action collective.
PS : ne manquez pas l'émission radio RCF sur Eglise Verte de la paroisse St Jean
XXIII, tous les 3eme jeudi du mois entre 18 et 19h (à partir du 17 septembre)
NOS ACTIONS EN COURS
*Soirées débat et forum Laudato Si
Elles étaient prévues les 13 et 27 mars dernier. En remplacement, nous sommes en
train d'organiser en Novembre (date encore à fixer) une grande soirée, ouverte à
tous, dans une salle à grande capacité,. Nous vous espérons nombreux.
*Clos Saint François et Cité Sainte Bernadette :
- Plusieurs cuves de récupération d'eau ont été installées
au Clos Saint François pour arroser le potager sans puiser
dans la nappe phréatique et à la cité Sainte Bernadette
pour arroser les plantes destinées au verdissement.
nichoirs réalisés par les enfants du catéchisme ont été
installés en janvier au Clos St François, dont un a été
occupé dès cette année !
- Une zone du Clos a été dédiée à la fauche tardive. Le développement de la
biodiversité et des pollinisateurs y est perceptible.
- Le potager du Clos a été partagé avec l'association Simon de Cyrène.
- Une zone de compostage va être mise en place à la cité Ste Bernadette

*Site internet
Un site internet dédié à la démarche Église Verte de notre paroisse vient d'être
publié. Je vous invite à le consulter et à nous faire part de vos impressions ! Le
blog, en cours de construction ,et qui lui est lié, permettra de diffuser des
informations au jour le jour sur des événements et des mouvements au service de
la Maison Commune. Vous pourrez le consulter à loisir régulièrement. Vous
pourrez également y contribuer...
*Messe de la Création trimestrielle :
Une Messe de la Création était planifiée le 17 Mai et devait être présidée par
Mgr Minnerath. Elle a été annulée également. Nous avions prévu une grande
journée d'activité. Mais qu'à cela ne tienne ! Nous aurons notre prochaine Messe
de la Création le 6/09 à l’occasion de la rentrée paroissiale et de la kermesse au
clos Saint François. Nous pourrons y célébrer le mois de la Création (1), en pleine
année Laudato Si (2). En Février 2021, en fonction de son agenda, notre Évêque
présidera notre Messe de la Création d'hiver.
*Exposition Laudato Si :
Une magnifique exposition à partir des 20 photos de Yann Arthus Bertrand
illustrant les propos de notre Saint Père dans Laudato Si a été proposée par une
équipe projet au niveau de notre Doyenné et a été réalisée par l'équipe Eglise
Verte de la paroisse. Elle devait circuler dans les paroisses du doyenné lors des
différentes manifestations ! Pas de panique, nous l'exposerons prochainement !
*Gestion des déchets pendant la kermesse :
Cette année, nous aurons une gestion des déchets à la kermesse du 6/09.
Nous vous invitons à en respecter les règles. Rassurez-vous, rien de compliqué !
*Marche sur le thème de Laudato si' :
Une marche sur le thème de Laudato si'(3) est organisée le 3/10 par une équipe
du doyenné. Les détails vous seront communiqués ultérieurement.
*Émission RCF
Nous avons été invités par RCF à animer une émission sur le thème d’Église
Verte. Elle sera diffusée chaque 3eme jeudi du mois de 18:40 à 19:00, durée 17/18
mn. La première sera donc diffusée le 17 septembre !
*Éclairage LED dans nos églises
Certaines des ampoules de l'église Saint Apollinaire ont été changées en LED.

UNE PETITE ENVIE ?
Je croquais distraitement un carré de chocolat - juste par envie de grignoter
quelque chose - tout en faisant des recherches sur ma tablette, quand je tombe sur
un tableau de FUTURA-SCIENCE montrant la consommation d’eau nécessaire à la
production et à la transformation des aliments.
Et, oh ! Stupeur ! Moi que pensais que la viande était la plus gourmande en eau…
Je découvre que c’est … LE CHOCOLAT ! Celui que je viens d’avaler.
C’est comme si j’avais bu 85 litres d’eau (a) pendant que je croquais 5g de
chocolat ! Cette eau qui nous fait cruellement défaut cette année, comme les étés
précédents, quasiment dans le monde entier !!! 85 litres d’eau, c’est 42 jours
d’hydratation vitale par personne en raison de 2 litres par jour. !
Alors devant vous, je m’engage non pas à ne plus manger de chocolat : ce serait
trop dur pour moi et c’est si riche en magnésium, comme un médicament en fait,
mais à le réserver pour les grandes occasions. Le déguster et non l’avaler ! A
prendre conscience de ce que je mange !
Oui, mais vous allez me dire : quel avenir pour les petits producteurs de fèves de
chocolat si on en mange moins ? Effectivement, c’est un grave problème
également. Alors, pour ne pas les pénaliser je m’engage à l’acheter au bon prix
dans le commerce équitable (b).
OK ! Mais par quoi remplacer ma petite friandise ? Si vous avez des idées, je
prends !
AGISSONS COLLECTIVEMENT
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. [Laudato si' par. 13] »
Je ne peux terminer sans remercier vivement tous ceux qui ont contribué à ces
actions !
Comme nous le demande notre pape François, notre objectif est de faire en sorte
que notre projet devienne un projet collectif, rassembleur et dynamisant pour
prendre mieux soin de la Maison Commune, car nous sommes tous concernés. Je
vous invite donc tou(te)s à prendre part à la démarche Église Verte de notre
paroisse à différents niveaux possibles en fonction de vos envies et compétences :
-devenir membre de notre équipe ou participer à l'une de nos actions
-donner des idées d'actions au service de la Maison Commune. En effet, nous
avons voulu lancer le projet avec des actions simples, l'année prochaine nous
devrons définir des actions qui seront, je l'espère, plus conséquentes et plus
collectives. Nous aurons besoin de vous.
-agir dans votre propre vie et partager vos expériences

Calendrier du dimanche 6 septembre au dimanche 4 octobre 2020
(sous réserve)
Samedi 5 septembre
18 h Varois
MESSE
Dimanche 6 septembre 10 h St Apollinaire
Messe de Rentrée paroissiale
23e d. Tps Ord.
Clos Saint François
et « Messe de la Création »
14 h Kermesse du Clos Saint François
Vendredi 11 septembre 18 h Clos St François
Samedi 12 Septembre

Rencontre prêtres – diacres

10 h Ste Bernadette
Rencontre Baptême (salle 2)
12 h à 18 h – Clos St François – Rencontre Foi et Lumière

Samedi 12 septembre18 h
St Apollinaire
Dimanche 13 septembre 9 h30 Varois
24e d. Tps. Ord.
11 h Ste Bernadette

MESSE
MESSE
MESSE

Mardi 15 septembre

18 h Cité Ste Bernadette Comité des Bâtiments

Jeudi 17 septembre

20h30 -St Apollinaire

Comité liturgique

Vendredi 18 septembre 17 h 30 à 19 h – Clos St François – Préparation
Confirmation
Samedi 19 septembre 9 h30 Ste Bernadette
Rencontre provinciale Foi et
Lumière (salle 4)
Samedi 19 septembre 18 h Varois
Dimanche 20 septembre 9 h30 St Apollinaire
25e d. Tps. Ord.
11 h Ste Bernadette

MESSE
MESSE
MESSE

Mardi 22 septembre

10 h Cité Ste Bernadette – Réunion Repas des migrants
20h30 - Clos St François Rencontre parents (CE2 – CM1 –
CM2 – 6e – 5e)
Mercredi 23 septembre 20h15 - Ste Bernadette Conseil Pastoral
Jeudi 24 septembre

18 h St Dominique
20 h 30 – Varois

Vendredi 25 septembre 15 h St Dominique
20 h Ste Bernadette

Réunion Baptêmes et
Premières communions
Répétition chorale
Célébration rentrée
Rencontre Chrétiens célibataires

Samedi 26 septembre

10h30 – Clos St François Rencontre enfants CE2
10h30 – Clos St François Rencontre enfants CM1-CM2

Samedi 26 Septembre 18 h St Apollinaire
MESSE avec les équipes
Notre Dame Jeunes puis réunion à Ste Bernadette
Dimanche 27 septembre 9 h30 Orgeux
MESSE
26e d. Tps. Ord.
11 h Ste Bernadette
MESSE
11 h Varois – Baptême de Clémence BESANCON
Dimanche 27 septembre à 15 h 30 – Cathédrale St Bénigne – Ordination de
Mickaël GARREAU
Mardi 29 septembre 20h30 – Clos St François

Rencontre parents Eveil à la Foi

Mercredi 30 septembre 20 h 30 – St Apollinaire Comité de vie locale
Samedi 3 octobre à partir de 12 h à Saint Julien – Marche « Eglise Verte », en
doyenné
(à confirmer)
Samedi 3 octobre
18 h
Varois
MESSE
Dimanche 4 octobre 9 h 30 St Apollinaire
MESSE
27e d. Tps. Ord.
11 H
Ste Bernadette
MESSE DES FAMILLES
Premières Communions et Baptêmes des enfants de
Saint Dominique
Nous vous demandons, en toutes occasions, de respecter les consignes sanitaires :
- Distanciation physique d’au moins 1 m
- Port du masque obligatoire
- Utilisation du gel hydroalcoolique
**********
Pour la prière individuelle :
La petite crypte de Sainte Bernadette (Crypte Notre Dame de Lourdes) est ouverte
tous les jours (dimanche compris) de 10 h à 19 h.
**********
Appel pour le fleurissement de l’église Sainte Bernadette
Nous lançons un appel aux paroissiens intéressés par ce service :
« Fleurir en liturgie ».
Deux personnes seraient nécessaires pour prendre la suite de
Claudette Duthu, qui s’est investie pendant de nombreuses années.
S’adresser au secrétariat (ou à Claudette) pour des informations.
Merci d’avance !

