Nos joies, nos peines :
Vous retrouverez cette rubrique dans le prochain bulletin

Dimanche 31 janvier – 11 h à Sainte Bernadette
MESSE DE LA CREATION
présidée par notre archevêque, Mgr Minnerath,
avec la présence de « Foi et Lumière »
Une seule messe ce dimanche sur la paroisse (pas de messe à 9 h 30)

Paroisse Saint Jean XXIII
Saint Apollinaire
Sainte Bernadette – Dijon

Varois et Chaignot
Orgeux

JANVIER 2021
Bulletin du dimanche 10 janvier au dimanche 24 janvier

Dimanche 7 février 2021
Pour soutenir financièrement la paroisse

REPAS A EMPORTER
(Entrée – Plat – Dessert)
Retrait des repas : de 10 h à 13 h
au Clos Saint François, 308 rue Gauthier – 21850 Saint Apollinaire
Des bulletins d’inscription avec le détail du menu seront mis à votre
disposition le dimanche 17 janvier – Inscription avant le 31 janvier
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
Fermé jusqu’à nouvel ordre – Téléphone, mails et courrier postal
sont régulièrement relevés.
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
Sur rendez-vous

Très chers amis,
Je vous souhaite une « année nouvelle », nouvelle dans la mesure où l’Evangile peut
effectivement nous guider dans un mieux vivre. Nous traversons une crise sanitaire
mondiale dite « sans précédent » et nous sommes contraints à un certains nombres
de gestes barrières indiqués par les médecins. Rappelons que le prêtre est
« médecin des âmes » et que nous avons trop peu recours à ses soins. Je voudrais
diagnostiquer trois virus qui contaminent également nos vies et la vie du monde,
virus tout aussi graves et meurtriers que la Covid. Ces virus agissent depuis
longtemps, il serait temps de nous en guérir par l’Evangile !
…/…

Le premier virus est celui du pouvoir, qui mute en domination des personnes et des
sociétés. Son symptôme est de priver l’homme de sa liberté et de le livrer à la
soumission. Ce virus atteint tous les groupes humains, monde de l’entreprise,
religions lorsqu‘une religion devient extrémisme. L’Eglise peut aussi en être atteinte
lorsque son ecclésiologie de service et de collégialité masque une pratique
hiérarchique du pouvoir sans consultation. Un geste barrière existe pour le faire
reculer : le fait de réfléchir, de penser et de dialoguer.
Le second virus est celui de l’argent trompeur, de la recherche effrénée de
l’accumulation de bénéfices au détriment du bien être de ceux qui produisent des
richesses et au prix de la destruction de notre planète, notre maison commune. Son
symptôme est celui de la création de pauvres. Il n’y a pas un endroit sur la planète
où l’on ne cesse de créer des pauvres. Un pauvre est une personne à qui nous
retirons volontairement ce dont elle a besoin pour exister dignement en tant que
personne humaine. Un geste barrière y remédie, c’est celui du partage des biens et
des richesses.
Un troisième virus plus récent, mains envahissant entièrement notre sphère est
celui du « tout virtuel », de la transformation du réel en monde virtuel. Son
symptôme est la destruction progressive du réel et du naturel, assez proche de la
folie. Un geste barrière peut radicalement freiner sa propagation rapide, c’est celui
de la rencontre simple et humaine.
Ces 3 virus sont de la même famille et ils interagissent, se nourrissent l’un de l’autre.
Et chacun de ces virus a le pouvoir de cacher les autres et de nous faire oublier notre
propre conscience à en être malades, ainsi que des symptômes qui nous affectent.
Le pouvoir et l’argent sont nécessaires. C’est leur mutation qui est mortelle :
mutation du pouvoir et de l’argent en domination. Le monde virtuel est bon, il n’est
qu’un moyen pour aider l’homme. Mais la mutation du « tout virtuel » sur l’homme
lui-même et son environnement naturel est néfaste. Devrons-nous nous faire greffer
un i-phone dans les paumes des mains, un clavier à nos doigts, un écran à nos yeux ?
La contamination de ces virus est très rapide, sa vitesse dépasse largement la vitesse
habituelle d’un humain. Emporté par les mutations virales du pouvoir, de l’argent et
de la virtualisation, l’homme ne peut plus suivre et s’en trouve atrophié.
Les gestes barrières sont nécessaires et rendent au moins visible la possibilité de
contamination. Mais ils ne suffisent pas. Un vaccin est nécessaire. Un vaccin existe
depuis 2000 ans ; il s’agit de l’Evangile ! Ce vaccin n’est pas dangereux. Un Evangile
fait 30 pages, 4 Evangiles font 120 pages. Lire 120 pages ne fait pas mourir. Mais
l’Evangile n’est pas qu’un livre. Il est une pratique, une manière d’être individuelle
et collective. Vaccinons-nous urgemment avec l’Evangile ! Voici mon vœu pour
2021. Père Jérôme Richon

Calendrier du dimanche 10 janvier au dimanche 24 janvier 2021
(COUVRE-FEU A 18 H)
(ce calendrier pourra être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)
Samedi 9 janvier
Dimanche 10 janvier
Baptême du Seigneur
Mardi 12 janvier

Mercredi 13 janvier
Jeudi 14 janvier
Vendredi 15 janvier
Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier
2e d. temps ord.

18 h St Apollinaire
9 h 30 Varois
11 h Ste Bernadette

MESSE
MESSE
MESSE

9 h 15 Ste Bernadette
MESSE avec St Vincent de Paul,
pour Marie-Jeanne TOURNIER
10 H Ste Bernadette
Réunion St Vincent de Paul (s.2)
17 h Varois
MESSE
20 h Zoom
Conseil Pastoral
10 h Zoom
Réunion de doyenné
17 h Orgeux
MESSE
9h15 St Apollinaire
MESSE
16 h Varois
9 h 30 St Apollinaire
11 h Ste Bernadette

MESSE
MESSE
MESSE DES FAMILLES

Du 18 au 25 janvier 2021, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
(Jean 15,1-17)
Mardi 19 janvier

9 h 15 Ste Bernadette
MESSE
16 h Ste Bernadette
Réunion préparation Carême
Mercredi 20 janvier
17 H Varois
MESSE
Jeudi 21 janvier
17 H Orgeux
MESSE
La réunion EAP à Ste Bernadette est reportée
Vendredi 22 janvier
9 h15 St Apollinaire
MESSE
Samedi 23 janvier : pas de rencontre CPM l’après-midi
Samedi 23 janvier
16 h St Apollinaire
MESSE avec les fiancés
Dimanche 24 janvier
9 h30 Orgeux
MESSE
3e d. temps ord.
11 h Ste Bernadette MESSE
Cette année, pas de célébration de la Saint Vincent à Saint Apollinaire
Le repas paroissial prévu le dimanche 24 janvier à l’Espace Tabourot à Saint
Apollinaire n’aura pas lieu sous la forme habituelle. Il sera remplacé par un repas
à emporter le dimanche 7 février. Voir encart en dernière page.

