
 

 

 

Saint Bernard remarque que 

lorsque Jésus enseigne la voie 

des béatitudes, il s’assied. Les 

yeux dans les yeux, avec une 

voix d’homme, il fait entendre 

les secrets du Ciel. 

« Qui est-ce qui aurait pu 

s'approcher d'un pareil géant, 

s'il fût demeuré debout ? Mais il 

s'est baissé avec sa bonté 

extrême, il est descendu jusqu'à 

s'asseoir. Il s'est assis, en effet, 

pour permettre aux publicains 

même et aux pécheurs, à Marie 

Madeleine et au Larron sur sa 

croix, de s'approcher de sa 

personne à laquelle ne sauraient 

s'élever les anges eux-mêmes, si 

elle demeurait debout ».  

Cette semaine sainte est le 

mémorial solennel de 

l’abaissement de Dieu, qui se 

« dépouilla lui-même, se faisant 

obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la 

croix ». « Regardez l’humilité de Dieu », écrit 

Saint François d’Assise ; et Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus : « Je ne puis craindre un Dieu 

qui s’est fait si petit ».  

Dans sa passion, le roi des cieux 

s’abaisse, se met à la hauteur de 

l’homme pécheur : Marie lui lave 

les pieds, Simon porte sa croix, 

Jean entend sa voix à l’agonie ; il 

entend le cri du larron et lui 

donne le ciel. Jésus prépare la 

voie à l’Esprit Saint, qu’il nous 

enverra dans la puissance de la 

Résurrection, pour qu’il sanctifie 

nos cœurs d’hommes, nos vies 

telles qu’elles sont. 

Adorons et nous célébrons Jésus, 

avec toute la tendresse avec 

laquelle l’Église nous fait revivre 

les heures de son abaissement. 

Préparons la voie à l’Esprit en 

« crucifiant la chair avec ses 

passions et ses convoitises », pour 

renaître d’en-haut. Et nous aussi, 

descendons d’un cran, mettons-

nous à la portée de quelqu’un 

d’autre, dans la compassion et la 

compréhension. Pauvreté, larmes, douceur, soif 

de justice, miséricorde, pureté du cœur, paix : 

apprenons en vrais disciples à suivre notre 

maître et notre roi, crucifié et victorieux.  

 
Don Guillaume Chevallier
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Dimanche 02 avril 2023  
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Références des lectures de ce dimanche (Mt 21, 1-11 ; Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14 - 27,66) 

Don Patrick Pinard-Legry, Prêtre in solidum    ppinardlegry@csm.fr 

Don Axel de Toulmon, Vicaire                           adetoulmon@csm.fr 

Don Guillaume Chevallier, Curé modérateur    gchevallier@csm.fr 

Don Paul-Alexandre Garreau, Vicaire              pagarreau@csmfr            
  

Carême  
2023 

Du désert,  
des larmes,  
de la Parole  
et du Ciel. 

 
Les béatitudes 

commentées par 
Saint Bernard 
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Horaires de la Semaine SaintE 

 

Mardi Saint : 4 avril 

19h30 : Messe chrismale à la Cathédrale   

St Bénigne 

 

Triduum pascal : 
Jeudi Saint : 6 avril 

19h : Messe de la Cène du Seigneur 

 à la chapelle St Martin 

Veillée auprès du Saint Sacrement  

jusqu’à minuit. 

 

Vendredi Saint : 7 avril 

7h30 : Office des ténèbres à St Bernard de Dijon 

15h : Chemin de Croix à l’église St Bernard 

19h : Office de la Passion à la chapelle St Martin 

 

Samedi Saint : 8 avril 

8h30 : Office des Ténèbres à St Bernard de Dijon 

 

 

Pâques : 
Samedi 8 avril 

21h : Grande vigile pascale à l’église St Bernard  

 

Dimanche 9 avril 

9h00 : Messe de Pâques à la chapelle St Martin 

11h00 : Messe de Pâques à l’église St Bernard   

+ baptêmes

 

 

 
Le Denier de l’Église, à quoi ça sert ? 
 

C’est la première des ressources de l’Église depuis 1905 !  

Cette offrande annuelle des fidèles : 

assure la vie matérielle des prêtres, un traitement décent correspondant à peu près au SMIC, 

leur permettant de vivre et de continuer leur mission ;  

soutient les activités d’évangélisation : catéchisme, préparation aux sacrements, 

accompagnement des jeunes et des moins jeunes,  

permet à l’Église d’être avec vous pour célébrer les moments importants de votre vie : 

baptêmes, mariages, communions, obsèques ;  

prévoit l’avenir en assurant la formation des séminaristes, 

fait face aux coûts de fonctionnement et salarie les laïcs en mission ecclésiale (qui nous 

aident beaucoup à l’échelle du diocèse !) 

En un mot : le denier soutient concrètement l’annonce de la Bonne Nouvelle ! 

Nous comptons sur vous pour verser votre participation annuelle à la 

vie de notre Église ! Des enveloppes et des renseignements sont à votre 

disposition dans nos églises. 

 

CONFESSIONS 
À la chapelle Saint Martin  

Mercredi Saint 5 avril : 16h30-18h   

Samedi Saint 8 avril : 10h-12h  
 

À l’église Saint-Michel 

Mercredi Saint 5 avril : 8h-20h  
 



Il vient de se créer sur la paroisse  

une équipe de Saint Vincent de Paul,  

dont le but est d’aller visiter des personnes isolées, 

dans cette dynamique : 

 partir du Christ, dans la prière,  

pour aller à la rencontre du Christ  

présent en celui qui souffre. 
 

Bienvenu à qui voudrait rejoindre 

notre équipe de « visiteurs saint Vincent de Paul » 

merci à tous ceux qui pourraient nous signaler des personnes très seules (quartier Victor 

Hugo, Montchapet, Fontaine, Talant.) 

Les besoins sont nombreux ! 
 

Contact : Véronique Menvielle tel. 06 16 44 94 84   v.menvielle@orange.fr 

 
Repas solidaires 
La paroisse St Joseph accueille des migrants aux repas du samedi depuis 2014. 

Le 8 octobre, nous avons accueilli 12 personnes, et progressivement, nous sommes parvenus à 

plus de 60 personnes de 17 nationalités différentes. 

 

D’octobre à fin juin, nous proposons des repas chauds, menus soignés cuisinés par les bénévoles 

de Saint Joseph et des paroisses de Fontaine et Saint Bernard, accueil, service, vaisselle, 

rangement, tout est indispensable pour accueillir ces personnes dans une ambiance chaleureuse 

et bienveillante. 

Pour assurer une telle qualité d’accueil, nous avons besoin d’autres bénévoles, pour tous les 

services, afin de répondre à l’attente de toutes ces personnes. 

Possibilité de faire un don (déduction fiscale). 

Vous pouvez contacter Catherine Marchal au 06 15 12 85 72 

 

 
Cette semaine, Arlette Millet, Robert Lagarde et Roger Milleron  

ont reçu les funérailles chrétiennes. 

 
 

 

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Café sourire Lundi 3 avril – 14h30 – Saint Martin 

Rosaire (groupe de Mme Petot) Mardi 11 avril – 14h30 

Secours Catholique Jeudi 13 avril – 18h00 – Saint Martin 

Rosaire (groupe de Claudette Marechal) Lundi 17 avril – 14h30 - Saint Martin 

 Secrétariat paroissial : 03 80 56 27 04 

Mail : paroissefontainelesdijon@gmail.com     Site : paroissedefontaine.fr 

Mardi et jeudi : 10h00 - 12h00 / mercredi et vendredi : 16h00 - 18h00 

 

mailto:paroissefontainelesdijon@gmail.com


HORAIRES DU 1er AVRIL AU 9 AVRIL 2023 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Samedi 1er avril  

18h30  Messe anticipée à la chapelle Saint Martin (Gisèle Michel ; Jean Pierre Dromard ; 

défunts des familles Carré-Dromard) 
 

Dimanche 2 avril  

9h00  Messe à la chapelle Saint Martin (Bernadette et Michel Belleville ; Bernard 

Lallemand ; Famille Cleret) 

11h00  Messe à l’église Saint Bernard (Edith de Belfort ; Louigia Gautheron) 

17h00  Adoration – 18h : Vêpres à la crypte de Saint Bernard de Dijon 
 

Lundi 3 avril 

18h00  Chapelet médité à la chapelle Saint Martin 
 

Mardi 4 avril Mardi Saint 

  7h30  Laudes -7h50 Messe grégorienne à la crypte de Saint Bernard de Dijon 

  9h00  Prière des Mères à la chapelle Saint Martin 

Pas de messe à 18h30   

19h30 Messe Chrismale à la cathédrale Saint Bénigne 
 

Mercredi 5 avril Mercredi Saint 

  7h30  Laudes-7h50 Messe grégorienne à la crypte de Saint Bernard de Dijon 

Journée du Pardon à l’église Saint Michel de Dijon (8h-20h)  

16h30-18h  Permanence d’accueil et de confessions à Saint Martin 

18h30 Messe à la chapelle Saint Martin  

TRIDUUM PASCAL 
Jeudi 6 avril Jeudi Saint 

8h00  Laudes à la crypte St Bernard Dijon  

Pas d’Adoration ni de Messe à 9h à la chapelle St Martin  

19h00  Messe de la Cène du Seigneur à la chapelle St Martin  

20h-00h00 Veillée auprès du Saint Sacrement  
 

Vendredi 7 avril Vendredi Saint 

 7h30  Office des ténèbres à St Bernard Dijon  

15h00  Chemin de croix à St Bernard de Fontaine 

19h00  Office de la Passion à la chapelle St Martin  
 

Samedi 8 avril Samedi Saint 

 8h30  Office des ténèbres à St Bernard de Dijon 

10h00-12h00 Confessions à la chapelle St Martin  
 

PAQUES 
Samedi 8 avril   
 21h00  Vigile Pascale à l’église st Bernard  
 

Dimanche 9 avril  

9h00  Messe à la chapelle Saint Martin (Claude Parrot ; Bernard Lallemant ; Luca et 

Martin Jélic et leur famille ; Marta et Joseph Ban, leurs fils Ante ; Denis Plenca) 

11h00  Messe à l’église Saint Bernard (Anne Colson ; Henri Robert ; Robert Gueneau ; 

Françoise Garnier ; Jean Marie Medeau ; Roger Milleron ; Familles David-Maillard-

Houdart) - Baptêmes d’Ambroise Petit et de Luane Filipe 

17h00  Vêpres pontificale à la cathédrale St Bénigne  
 

Lundi 10 avril  

11h00  Messe interparoissiale à St Bernard de Fontaine 


