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 de 9 h 30 à 11 h 30 les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, le samedi
de 11 h à midi.
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 (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

Paroisse Saint Jean XXIII
Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Varois et Chaignot
Orgeux

MAI 2021
Bulletin du dimanche 2 mai au dimanche 23 mai
Dimanche 2 mai : Messe de la Création
Jeudi 13 mai : Ascension
Dimanche 16 mai : Professions de Foi
Dimanche 23 mai : Pentecôte

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
Mardi 9 h 15 : Sainte Bernadette (crypte) – Mercredi 17 h : Varois
Jeudi 17 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
Obsèques célébrées dans notre paroisse :
A Sainte Bernadette : Danielle FORNAGE le 13 avril, Louis DOUTEUX le 20 avril
A Saint Apollinaire : Bernard MILLOT (à la crypte de Sainte Bernadette) le 12 avril,
Marguerite EVRARD le 15 avril, Maurice JALLON LE 16 Avril,
Léon LEMARCHAND le 17 avril, Josette CERFONTAINE le 24 avril,
Mauricette QUANTIN le 29 avril
Baptêmes prévus (sous réserve)
Rafaël DOLHAIN le 9 mai à Varois –Jeanne THEURET le 16 mai à Varois - Eliot ROBERT
le 23 mai à Saint Apollinaire - Lina KAELYS VITULIN le 23 mai à Sainte Bernadette
Simon de Cyrène Saint Apollinaire recherche
Un bricoleur superviseur technique (mission bénévole)
(voir affichage pour la description de la mission)
Contact : Alienor Gibon-Guilhem (06 49 76 51 28)

Ravive en toi le don de l’Esprit Saint !

Mois de mai, mois de Marie : la prière du chapelet :
Ceux d’entre nous qui ont été touchés par un sanctuaire marial où la prière du
chapelet est récitée en église, ou encore qui ont éprouvé le bonheur d’une balade
en plein air chapelet à la main … ont vite trouvé le gout et la saveur de cette prière
mariale. D’autres plus sceptiques considèrent le chapelet comme une prière
désuète, un peu « du passé ». Certes le chapelet fait partie de ce que l’on nomme
les « sacramentaux », c'est-à-dire « un plus » non essentiel comme les sacrements.
Les sacrements sont vitaux, incontournables pour la vie chrétienne, comme la
colonne vertébrale de notre corps. Oui le chapelet est une prière répétitive,
récitative … comme le sont bien des réalités de notre vie et de notre univers : le
jour succède à la nuit, le printemps à l’hiver… Il en est ainsi ! Et c’est justement cela
la profondeur de la prière du chapelet. La prière chrétienne ne fait pas sans cesse
appel à notre réflexion, à notre pensée articulée. Elle prend en compte la
dimension répétitive de notre vie humaine. Le chapelet est comme un dessert à un
repas qui ne pourrait contenir qu’un plat principal, il est comme un « je t’aime »
répété dont on ne se lasse pas lorsqu’il est dit avec sincérité, sans trop de calcul
intellectuel. Comme pour le chemin de croix, je propose aux paroissiens de
composer les méditations des mystères du chapelet et de réciter ensemble
simplement dans nos clochers cette belle prière mariale. Que Marie vous redonne
le gout de cette prière simple : qu’elle nous fasse redécouvrir que le chapelet est
une méditation de l’Evangile profondément trinitaire, qu’elle nous fasse surfer plus
vite sur la vague de l’Amour dans ce monde trop compliqué qui semble vouloir
effacer ce qui est simple. Nous avons besoin de la simplicité du chapelet… Père
Jerôme Richon

Les mystères glorieux : Résurrection – Ascension – Pentecôte – Assomption de
Marie – Couronnement de Marie au ciel : Eglise de Saint Apollinaire : samedi 29
mai à 15 h
(contact : Marie-Christine Benoit – 06 48 77 40 79)

Notre paroisse adhère au projet Eglise Verte.
Avec la participation de Dijon Métropole, une placette de compostage sera
installée à la cité Sainte Bernadette près du local scouts.
L'inauguration de celle-ci aura lieu le 12 mai de 14 à 17 heures. Si vous êtes
intéressés pour déposer vos déchets verts, vous devez vous inscrire (par
mail, par téléphone ou à la sortie de la messe) afin de réserver un créneau
horaire pour respecter les règles sanitaires.
Lors de l'inauguration, Dijon Métropole vous fournira 1 bio seau et vous
donnera quelques informations au sujet du tri et de la dépose de vos
déchets.
N'hésitez-pas à partager ces informations avec vos voisins.
Petit rappel:
En moyenne, un ménage dépose dans la poubelle grise 220 kg de déchets
ménagers par an (épluchures de fruits et légumes). Le recyclage permet de
réduire la quantité de déchets mais aussi de les transformer en fertilisant
pour les plantes, légumes et pelouses.

Pour redécouvrir la beauté du chapelet :
Les mystères joyeux : Annonciation – Visitation – Nativité – Présentation de Jésus
au temple – Recouvrement de Jésus au temple : Eglise d’Orgeux le vendredi 7 mai
2021 à 15 h
(contact : Rose-Marie Thenail - 03 80 36 01 53)
Les mystères lumineux : Baptême au Jourdain – Noces de Cana – Annonce du
Royaume – Transfiguration- Institution de l’Eucharistie : Crypte de l’église Sainte
Bernadette le jeudi 13 mai (Ascension) à 9 h 45 ,avant la messe de 11 h (contact :
Marguerite Sutter – 06 80 43 16 43)
Les mystères douloureux : Agonie du Christ – Flagellation – Couronnement
d’épines – Portement de croix – Crucifixion : Eglise de Varois, le vendredi 21 mai à
17 h 45
(contact : jacqueline Boët – 06 26 60 17 33)

Réouverture de l’Atelier Créations à Sainte Bernadette
A la grande joie de toutes les participantes, l’atelier Créations reprend ses
activités à partir du mardi 18 mai (salle 1 de la Cité),dans le respect des
gestes barrière (activités sous le préau si le temps le permet)
avec les horaires suivants :
1er groupe : 13 h 30 à 15 h – 2e groupe : 15 h à 16h30

Une date à retenir dès maintenant : les créations seront proposées à la
vente à la sortie des 3 messes du week-end des 12 et 13 juin.
Calendrier du dimanche 2 mai au dimanche 23 mai 2021
(ce calendrier pourra être modifié et complété en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire)
Messes de la Création :
Samedi 1er mai
16 h
Messe à Varois
Dimanche 2 mai
9 h 30 Messe à Saint Apollinaire
5e d. de Pâques
11 h
Messe à Sainte Bernadette
Mercredi 5 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai
Samedi 8 mai

20 h
Réunion Kermesse (par Zoom)
10 h
Rencontre doyenné
?
Réunion EAP (à confirmer)
Chapelet à l’église d’Orgeux à 15 h
Journée Foi et Lumière à Citeaux

Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai
6e d. de Pâques

16 h
9 h 30
11 h

Mardi 11 mai

20 h 30 Réunion parents pour la Confirmation
(par Zoom)
Inauguration placette de compostage
De 14 à 17 h – cour de la Cité Sainte Bernadette

Mercredi 12 mai

Messe à Saint Apollinaire
Messe à Varois
Messe à Sainte Bernadette (Messe des familles)

Jeudi 13 mai
Ascension

9 h 30
9 h 45
11 h

Messe à Saint Apollinaire
Crypte de Ste Bernadette : Chapelet
Messe à Sainte Bernadette

Vendredi 14 mai

Retraite de profession de Foi :
14 à 17 h au Clos St François

Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai
7e d. de Pâques

16 h
9 h 30
11 h

Messe à Varois
Messe à Saint Apollinaire
Messe à Ste Bernadette (Professions de foi)

Mardi 18 mai
Jeudi 20 mai

10 h
18 h
?

Réunion St Vincent de Paul (Ste Bernadette)
Comité des Bâtiments (Ste Bernadette)
Comité de vie locale Varois-Orgeux (à confirmer)

Vendredi 21 mai
Samedi 22 mai

17 h 45 Chapelet à l’église de Varois
10 h 30 Rencontre 6e-5e au Clos St François

Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai
Pentecôte

16 h
9 h 30
11 h

Messe à Saint Apollinaire
Messe à Orgeux
Messe à Sainte Bernadette

