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
à partir du 4 novembre, 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 : le mercredi à 18 h 20 – cité Sainte Bernadette
Obsèques célébrées dans notre paroisse en octobre :
Saint Apollinaire : Annie GENTILHOMME le 11 octobre, Marie PETIT le 12 octobre,
Simonne MARQUET le 20 octobre, Gilberte DETRAZ le 26 octobre,
Brigitte ABAD le 29 octobre
A Sainte Bernadette : Jacqueline ALCANTARA le 1er octobre, Marie-Thérèse JOBARD
le 13 octobre, Ginette GROS le 29 octobre
A Varois : Jean-Claude SAPIA le 5 octobre
Baptêmes :
A Saint Apollinaire : Esteban Rose le 31 octobre
A Varois : Noémie Andriamifidisoa et Nirina Noah Ainarandrianarivo-Chuquet le 2
octobre
A Sainte Bernadette : Célia Delair le 23 octobre

Paroisse Saint Jean XXIII
Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Varois et Chaignot
Orgeux

NOVEMBRE 2021
Bulletin du dimanche 7/11 au dimanche 5/12
Dimanche 14 novembre : messe des familles,
Messe de la création
Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent
Dimanche 5 décembre : messe des familles,
« Fratelli Tutti »

L’Eglise catholique traverse une période de vérité et d’humilité. Il y a trois ans, la
conférence des évêques de France avait demandé un rapport à une commission
indépendante, la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise), sous
la présidence de M. Jean Marc Sauvé. Ce rapport, rendu public le 05 octobre dernier, fait
remonter des faits trop nombreux d’abus sexuels depuis les années 1950. Les victimes sont
enfin reconnues et écoutées. Des recommandations concluent le rapport afin que l’Eglise
puisse prendre de bonnes décisions pour devenir une « maison sure ».
Il ne s’agit pas de changer la nature de l’Eglise, mais d’apporter des modifications
nécessaires à son bon et sain développement. Pour cela aussi le pape François lance l’Eglise
dans l’aventure d’un « synode sur la synodalité en 2023».
Qu’est-ce qu’un synode ? L’étymologie veut dire «faire route ensemble» : c’est une
assemblée d’ecclésiastiques convoqués pour étudier un sujet précis. Il définit d’abord les
« grandes lignes » – lineamenta- puis un sujet de travail précédant les séances –
instrumentum laboris-. Ont lieu ensuite les séances à Rome. A l’issue du synode une
exhortation apostolique fait état des résultats des travaux. Le synode est l’un des fruits du
concile Vatican II, qui permet à un ensemble d’évêques et de prêtres de travailler avec le
pape de manière concertée sur un sujet.
Qu’est-ce que la synodalité ? C’est la manière dont l’Eglise fait participer ses différents
membres à l’ensemble de sa vie et de sa mission, notamment l’évangélisation. Pour le
prochain synode de 2023 sur la « synodalité », la nouveauté est que le pape François veut
d’abord concerter l’ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire … vous tous.
Un document préparatoire vous a déjà été transmis par mail si vous faites partie du listing
paroissial ; vous pouvez aussi le trouver en version papier sur la table de presse des églises
ou en format pdf sur le site internet de la paroisse.
Comment travailler ce document ? En doyenné nous avons fait le choix de le travailler … de
manière synodale. C'est-à-dire que chaque équipe de la paroisse, ou un groupe de
paroissiens qui veulent se réunir à ce sujet, ou en famille, ou individuellement aussi, vous
pouvez librement répondre aux chapitres ou sujets qui vous intéressent. Nous ne sommes
pas obligés de répondre à tous les sujets mais à ceux sur lesquels nous avons quelque
chose à apporter. Pour cela, on peut lire le document (relativement dense) et au fur et à
mesure de la lecture, lorsqu’une idée vous vient à l’esprit, nous vous demandons de la
noter pour écrire un petit rapport. Je vous propose de transmettre vos apports, par mail au
secrétariat paroissial, ou par écrit le matin du dimanche 05 décembre, où nous nous
retrouverons soit à Ste Bernadette avant la messe, soit à Saint Apollinaire après la messe
pour un café et un temps d’enseignement sur l’encyclique Fratelli Tutti.
L’ensemble des apports des paroisses seront ensuite transmis au Père Raoul Mutin pour le
01 février, puis Raoul les transmettra à Rome. Cette consultation concerne tous les diocèses
du monde ainsi que toutes les paroisses ou communautés religieuses.
Que l’Esprit Saint nous inspire et inspire l’ensemble de l’Eglise Catholique, comme il a pu le
faire pour le second Concile du Vatican afin de continuer notre marche selon l’Evangile du
Christ vers le Royaume. Prenez donc l’initiative de vous réunir librement avec ce document
en priant l’Esprit Saint au début de vos rencontres.
Père Jérôme Richon

Un nouveau chantier « Ménage » est proposé à Sainte Bernadette :
le samedi 4 décembre à 10 h.
Au programme : ménage de la Cité, et de la Salle des Fêtes si le nombre de
volontaires le permet.
Encore une fois merci à ceux qui accepteront de consacrer un peu de leur temps à
rendre nos locaux propres et accueillants.
Les « nouveaux » sont les bienvenus !

Repas de Nöel

Le traditionnel Repas de Noël, destiné en particulier aux personnes isolées, aura lieu
dans la Salle des Fêtes de Sainte Bernadette
Le dimanche 12 décembre 2021 à 12 h 30.
Au menu : apéritif, mises en bouche – velouté de champignons – coq au vin, pommes
de terre romarin – fromage, salade – bûche glacée, café.
Participation : 16 euros (vin compris)
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition sur les tables de presse.
Attention ! Date limite le dimanche 28 novembre
Le pass sanitaire sera contrôlé à l’entrée

Les Amis de l’Hebdo « La Vie »

vous invitent lundi 15 novembre à 20 h
à une Rencontre-débat avec Monique Baujard
théologienne, ex-directrice du Service Famille et Société de la Conférence des
Evêques de France, ancienne avocate
sur le thème
Promesses d’Eglise et Synodalité
le
Centre Universitaire Catholique de Bourgogne – 69 av. Aristide Briand à Dijon
(entrée et participation libres – parking assuré)

Actualités Eglise Verte
Ce mois-ci je souhaiterais vous partager une excellente illustration de Laudato Si’
dans notre paroisse. Je laisse la parole à Etienne Cuenot que je remercie
vivement pour son témoignage :

« J'entends parler d'Eglise Verte, j'aimerais vous informer des activités
des repas pour les demandeurs d'asile, puisque les bénévoles du Sacré Cœur
et de St Jean XXIII prennent soin de la Maison Commune depuis des années.
Comment ? Ci-dessous un message d'information sur le tri des déchets.
La confection des repas pour les demandeurs d'asile produit des déchets. Un
tri a été mis en œuvre entre les déchets ménagers, les emballages, les
produits végétaux et les restes de plats cuisinés. Cette mise en œuvre est
intégrée à une démarche en lien avec Dijon Métropole. En particulier les
déchets végétaux (épluchures essentiellement) sont versés dans la station
de compostage installée sur le site de Ste Bernadette. Les restes de plats
cuisinés entrent dans une filière expérimentale de recyclage initiée par Dijon
Métropole avec l'aide de Suez.
Les denrées alimentaires qui permettent de confectionner les repas sont
issues de la Banque Alimentaire de Bourgogne. Elles participent à l'effort de
lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'eau collectée dans les réservoirs cubiques a servi à nettoyer le garage et
ses équipements, là où sont stockées les denrées alimentaires.
Ainsi l'activité des "repas pour les demandeurs d'asile" non seulement
répond à une exigence humanitaire mais aussi s'inscrit pleinement dans une
démarche respectueuse de la vie, de la planète Terre. »

Si vous souhaitez vous impliquer plus activement dans la démarche
n’hésitez pas à venir participer à nos réunions mensuelles !... ou à
nous écrire à egliseverte.paroissejeanxxiii@gmail.com et en
consultant notre site internet http://egliseverte.paroissejeanxxiii.fr/
Ensemble prenons soin de la Maison Commune !

Équipe Église Verte –Paroisse Saint Jean XXIII–

Synode sur la Synodalité 2023
Consultation des paroissiens
Les modalités sont affichées dans nos églises et le document
« Consultation du peuple de Dieu » disponible sur les tables de presse.
Dimanche 14 novembre 2021 à Sainte Bernadette
Messe des Familles et Messe de la Création
L’équipe Eglise Verte de notre paroisse vous invite à participer à la première MESSE
DE LA CREATION de l’année 2021-2022, animée par les enfants du Catéchisme et
de l’Eveil à la Foi, et leurs familles.
Accueil à partir de 10 h, autour d’un café ou d’un chocolat chaud, et de gâteaux
préparés par l’équipe Eglise Verte et les familles (petite crypte)
A 10 h 45 : prière avant la messe, dans la grande crypte.
Pour un bon déroulement de ce temps de prière, nous vous demandons un effort
pour arriver à l’heure (10 h ou 10 h 45).
Les enfants se sont beaucoup investis dans ce projet, et nous espérons que vous
viendrez nombreux les encourager !
A V E N T 2 0 2 1 – Dimanche 5 décembre
Temps fort de cette période liturgique qui va du dimanche 28 novembre à Noël :
le dimanche 5 décembre, qui sera centré sur « Fratelli Tutti », encyclique du pape
François sur la fraternité et l’amitié sociale (2020).
Nous nous retrouverons à Saint Apollinaire et à Sainte Bernadette pour deux
programmes parallèles :
A Saint Apollinaire : 9 h 30 messe, suivie d’un temps d’amitié autour d’un café, puis
enseignement sur Fratelli Tutti
A Sainte Bernadette : accueil-café à 9 h 30, enseignement sur Fratelli Tutti de 10 h
à 10 h 45, suivi d’un temps de prière avant la messe de 11 h (messe des familles).
Venez nombreux !
« Les rêves se construisent ensemble » (discours du pape en mai 2019).
Rêvons donc…comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun
avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous
frères (extrait de l’encyclique)
Pour préparer l’Avent, deux suggestions :
-Participer au comité liturgique du mardi 9 novembre (18 h au Clos St François à St
Apollinaire) au cours duquel seront choisis les chants et les symboles de l’Avent et
de Noël, communs aux 4 clochers. Vous êtes tous invités !
-Participer à la répétition des chants de l’Avent prévue le jeudi 25 novembre
à 20 h 30 à l’église d’Orgeux

Calendrier du dimanche 7 novembre au dimanche 5 décembre 2021
Samedi 6 novembre 18 h
Dimanche 7 novemb. 9 h 30
32e d. Temps Ord.
11 h

Messe à Varois
Messe à St Apollinaire
Messe à Ste Bernadette

Mardi 9 novembre

10 h
18 h

Mercredi 10 nov.
Jeudi 11 novembre

20 h
11 h

Sainte Bernadette : rencontre St Vincent de Paul
Clos St François : comité liturgique (préparation de
l’Avent et de Noël) – Tous sont invités ! (voir encart)
Réunion Equipe Notre Dame Jeunes à Ste Bernadette
Messe à Saint Apollinaire (Armistice de 1918)

Les 11, 12 et 13 novembre, le père Jérôme prêche la retraite de St Vincent de Paul
à Chamblanc. La père Pascal est à Lourdes avec les Equipes Notre Dame. Il n’y aura
pas de messe à St Apollinaire le vendredi 12 novembre à 9 h 15
Samedi 13 novembre 18 h
Messe à Saint Apollinaire
Dimanche 14 nov.
9 h30
Messe à Orgeux
e
33 d. temps Ord.
11 h
Messe à Sainte Bernadette – Messe des familles
Attention ! Messe de la Création : l’équipe Eglise Verte vous accueille à
partir de 10 h avec café ou chocolat chaud.
A 10 h 45 : prière avant la messe : SOYEZ A L’HEURE !
Mardi 16 novembre 20 h 30 Clos St François : rencontre parents CE2
20 h 30 Clos St François : rencontre parents CM1/CM2
Mercredi 17 nov.
20 h
Ste Bernadette : rencontre équipe Foi et Lumière
Vendredi 19 novembre : Journée des prêtres du diocèse à l’Abbaye de Citeaux, à
l’occasion de l’élection du nouvel Abbé, Dom Pierre-André Burton
Vendredi 19 nov.
20 h
Ste Bernadette : rencontre Chrétiens Célibataires
Samedi 20 novembre 10 h 30 Clos St François – rencontre enfants CE2
10 h 30 Clos St François – rencontre enfants CM1/CM2
Samedi 20 et dimanche 21 novembre : Collecte Nationale du Secours Catholique
Samedi 20 novembre 18 h
Messe à Varois
Dimanche 21 nov.
9 h 30 Messe à St Apollinaire
J.C. Roi de l’Univers 11 h
Messe à Ste Bernadette
Mardi 23 novembre 20 h 30 Clos St François – rencontre parents 6e-5e
20 h 30 Clos St François – rencontre parents Eveil à la Foi

Jeudi 25 novembre 20 h 30 Répétition des chants de l’Avent à Orgeux
Vendredi 26 nov.
10 h
Réunion Doyenné à Saint Julien
Vendredi 26 et samedi 27 novembre : collecte de la Banque Alimentaire à Saint
Apollinaire (Intermarché)
Samedi 27 novembre 10 h 30 Clos St François – rencontre enfants 6e-5e
14 h
St Apollinaire – rencontre Foi et Lumière
Samedi 27 novembre 18 h
Dimanche 28 nov.
10 h30
1er d. de l’Avent
11 h

Messe à Saint Apollinaire
Messe à Varois (St André – St Eloi)
suivie d’un apéritif offert par la paroisse
Messe à Sainte Bernadette

Mardi 30 novembre
Jeudi 2 décembre
Vendredi 3 décembre
Samedi 4 décembre

Messe de la Sainte Geneviève à Varois
Ste Bernadette – réunion EAP
Ste Bernadette – Jeux St Vincent de Paul
Chantier ménage à la Cité Ste Bernadette
St Apollinaire – Comité du Clos

10 h 30
20 h 30
14 h
9 h 30
11 h

Samedi 4 décembre 18 h
Messe à Varois
Dimanche 5 décembre – Fratelli Tutti (voir encart)
2e d. de l’Avent
9 h 30 : Messe à St Apollinaire + café + temps
d’enseignement
11 h : Messe à Ste Bernadette (messe des familles) : café à
partir de 9 h 30 + temps d’enseignement jusqu’à 10 h 45
Après-midi : Rencontre Chrétiens Célibataires à Ste Bernadette
Tous les mardis à la Cité Sainte Bernadette :
-à 12 h : repas pour les demandeurs d’asile dans la salle paroissiale
-à partir de 13 h 30 : atelier « Créations, salle 1
Collecte Nationale du Secours Catholique les 20 et 21 novembre
Le week-end du 20 et 21 novembre 2021 aura lieu la collecte annuelle du Secours
Catholique. En tant que service d’Eglise, le Secours Catholique Caritas France a plus
que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre
la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. En Côte-d’Or, ce sont plus de
500 bénévoles répartis dans près de 30 équipes locales qui accompagnent au
quotidien plus de 5000 ménages et familles précarisées, en partenariat étroit avec les
services sociaux et les institutions. Les dons recueillis financeront leurs actions auprès
des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi,
des enfants et des jeunes en difficulté. Merci par avance pour votre soutien.
bourgogne@secours-catholique.org bourgogne.secours-catholique.org

