
ANNONCES 
Marché de Noël, au profit notamment de l’école l’Etoile : vendredi 8 et 

samedi 9 décembre, 10h-12h, 14h-17h30, la Providence, 101, rue de Talant, 
Dijon. 
 

2ème Salon du  livre et des médias chrétiens : samedi 9 décembre, 10h-
19h, salle Devosges. Programme : www.salondulivrechretiendedijon.fr 
 

Noël en chansons, concert de Renata et Francis Harbulot (animateurs sur 
notre paroisse) : dimanche 10 décembre cellier de Clairvaux, 16h30, en-
trée libre. 
 

J’ai la foi, quelles conséquences dans ma vie ? 
« Politique familiale et bioéthique (PMA, GPA) : quels enjeux dans le bou-
leversement politique actuel » par Xavier Breton, député de l’Ain : lundi 

11 décembre, 20h30, paroisse Saint Bernard. Entrée libre. 
 

Rencontre-débat organisée par les amis de l’hebdo La Vie avec Dominique 
Wolton, auteur du livre d’entretiens avec le pape François, mercredi 13 

décembre, 20h, CUCDB. Entrée libre. 
 

Concert de Noël des Chœurs de France de Bourgogne : vendredi 15 dé-

cembre, 20h30, église du Sacré Cœur. Renseignements et réservations : 06 
86 20 67 45, choeursdefrancedebourgogne@orange.fr 
 

« Venez à l’écart », journée de retraite et de prière proposée par le chemin 
ignatien « afin que devienne vivante la Parole pour nous aujourd’hui... » : 
introduction à une scène d’Evangile, temps de prière personnelle et des 
temps de partage en petits groupes : samedi 16 décembre à Flavignerot. 
Contact : 06 77 84 85 63. 
 
La pastorale des Santons de Provence, spectacle des Baladins de l’espé-
rance : dimanche 17 décembre, 15h, chez les petites sœurs des pauvres et 
dimanche 14 janvier, 16h, église de la Visistation. 
 

Concert de Noël de l’ensemble Gilles Binchois : De Tolède à Venise, chemi-
nement dans la polyphonie renaissance, dimanche 17 décembre, 17h, 
église du Sacré Cœur. Contact : 03 80 33 60 75. 
 

Un couple, ça se construit ! Un prochain parcours Alpha Couples commen-
cera le vendredi 12 janvier. Il se compose de 7 soirées thématiques, au-
tour d’un diner en tête-à-tête, dans une ambiance chaleureuse et intime. 
Il est ouvert à tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du 
temps à deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui 
donner les moyens de durer...  
Informations et inscriptions : alphacoupledijon@gmail.com 
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Apprendre  l’art d’attendre 
  
Nous entrons dans le temps de l’Avent, 
le temps de l’attente... Il est bien rare 
que nous sachions attendre paisible-
ment, que ce soit au feu rouge un jour 
d’embouteillage, à la 
file de la caisse au 
supermarché, ou le 
train annoncé avec 
une heure de retard 
qui s’allonge un petit 
peu toutes les dix 
minutes ! 
  
L’attente de l’Avent est encore d’un 
autre ordre. Les lectures de la fin du 
temps liturgique nous le disaient : il 
s’agit d’une attente de salut en temps 
de crise, de persécution. Les croyants ont 
une certitude – presque joyeuse – celle 
de la venue de Dieu Sauveur qui juge le 
monde, terrasse les impies et sauve ses 
fidèles. Destruction de tout mal en nous, 
autour de nous, salut de tout ce qui est 
bon en nous et autour de nous. Heu-
reuse nouvelle donc, qui colore l’attente. 
  
Toujours impatiente, elle n’est plus an-
goissée. Nous sommes sûrs de la visite de 
Dieu, de sa victoire sur le mal et sur la 
mort qu’il nous partage. Il en résulte une 
certaine relativisation des épreuves de 
notre vie, à cause de la promesse de sa-
lut de Dieu. Notre vie terrestre n’est pas 
le tout de notre existence. Le salut qui 
nous attend est accomplissement de 
notre vie et de notre amour par-delà la 
mort. Il est aussi pure grâce.   

  
Vers la fin du temps de l’Avent, il de-
vient de plus en plus clair que le salut est 
en fait un Sauveur, une personne : Jésus. 
On le saura tout à la fin : « Emmanuel », 
Dieu avec nous. C’est finalement cette 

certitude de la rencontre 
de Dieu dans l’avenir, et 
de sa présence aujour-
d’hui, qui nous permet-
tent d’attendre dans 
l’espérance. Jésus est dé-
jà  là, aujourd’hui, avec 
nous. Il entend, pour 
chacun d’entre nous, 

l’être de plus en plus, en dépit même de 
tous les aléas de notre existence, de nos 
épreuves intérieures ou extérieures, en 
dépit même de nos péchés. La vie chré-
tienne est normalement une marche, 
une sorte de pèlerinage, éclairé de plus 
en plus par la lumière vers laquelle on 
marche : Jésus-Christ. Horizon de notre 
vie, il nous est déjà intérieur, et présent 
de plus en plus, à mesure que nous ap-
prochons du terme de notre existence. 
  
Rien n’empêche cela : ni les épreuves de 
santé, ni les « tuiles » matérielles, ni les 
tracas professionnels, ni les catastrophes 
économiques, ni les guerres, ni rien. 
« Rien ne nous séparera de l’amour du 
Christ »... Si ce n’est le péché dans lequel 
la séparation n’est pas de son fait, mais 
du nôtre.  Et même de cet esclavage, il 
veut nous affranchir, pourvu que nous 
consentions à la liberté qu’il veut nous 
donner ! 

Père Gérard Berliet 



 NOEL 
Confessions, crypte du Sacré Coeur 

� Samedi 23 décembre, 10h-12h, 14h-15h 
 

Célébration pénitentielle 

� Mercredi 20 décembre, 20h, Ste Bernadette 
 

Offices 

� Dimanche 24 décembre, 11h, Saint Jean Bosco : messe du 4ème di-
manche de l’Avent (pas de messe au Sacré Cœur) 

� Dimanche 24 décembre, 18h30 : veillée de Noël 
� Lundi 25 décembre, 11h, Saint Jean Bosco : messe de Noël 

 

MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
Vendredi 8 décembre, 18h, église du Sacré Cœur 

Procession à la Vierge suivie de la messe à la crypte. 
Pas de messe ce vendredi matin à la crypte du Sacré Cœur. 

 

EVEIL À LA FOI - CATÉCHISME - AUMONERIE 
Rencontres 

Eveil à la foi , pour les enfants de 4 à 7 ans :  
�Samedi 9 décembre, 17h, Centre Decourtray 
CE2 :  
�Samedi 9 décembre, 9h30-10h30, salle Tattevin 
�Samedi 16 décembre, 9h30-10h30, salle Tattevin 
CM :   
�Samedi 9 décembre, 10h30-11h30, salle Tattevin 
�Mardi 12 décembre, 20h30, salle Tattevin : réunion parents pour la 1ère 
communion 
�Samedi 16 décembre, 10h30-11h30, salle Tattevin 
6ème : 
�Samedi 16 décembre, 10h-11h, Centre Decourtray : confessions 
5ème : 
�Samedi 16 décembre, 11h-12h, Centre Decourtray : confessions  
4ème à terminale : 
�Samedi 16 décembre, 16h30, Centre Decourtray 
 

LE CULTE DU SACRÉ COEUR 
Jeudi 4 janvier 

   Messe à 9h, suivie du petit déjeuner 
   Heure Sainte, 20h30-21h30 

 
A L’HEURE DES RÉSEAUX SOCIAUX 

La paroisse s’est dotée d’une page Facebook. N’hésitez pas à nous re-
joindre et à vous abonner à cette page que vous trouverez à cette 
adresse : https://www.facebook.com/paroissesacrecoeurdijon/ 

CARRÉS DE JARDIN À SAINT JEAN BOSCO 
Vous avez peut-être remarqué la mise en place récente d'un carré de 
jardin sur le côté de l'église Saint Jean Bosco. 
Pour ne plus lutter contre la nature, mais agir avec elle pour l'entretien 
des espaces verts, il s'agit d'une première étape vers la création d'un jar-
din participatif à l'image des premiers Chrétiens (Ac 2,44). 
Le projet est de proposer un lieu d'échanges pour établir la rencontre 
entre les paroissiens, les habitants du quartier, ... autour d'un espace re-
pectueux de la Nature. 
Si ce projet vous intéresse, envoyez vos coordonnées à l'adresse suivante : 
carres.jardin.sjb@laposte.net  

 

APPEL FINANCIER DE LA PAROISSE 
Vous avez reçu dans vos boites aux lettres un appel financier en pro-
venance de… votre paroisse. Attention, celui-ci est différent du 

denier de l’église, dont vous venez de recevoir le rappel. 
L’appel financier de la paroisse est destiné à financer nos frais de 
fonctionnement (salaire, assurance, énergie, travaux…). Merci à ceux 
qui se sont chargés de le distribuer dans les boites aux lettres et à tous 
ceux qui feront preuve de générosité. Un reçu fiscal, ouvrant à une 
déduction fiscale, sera délivré pour les dons supérieurs à 30 €. 
Il reste encore des enveloppes à distribuer, notamment dans les quar-
tiers de la Toison d’Or ! N’hésitez pas à vous présenter au secrétariat. 

 

LOTO RCF 
Merci aux personnes qui ont tenté leur chance pour le loto RCF. Cette 
opération a rapporté 120 € à la paroisse et fait d’heureux gagnants ! 

 

REPAS DES DEMANDEURS D’ASILE 
Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises. Merci pour 
votre générosité. Nous vous rappelons qu’il est préférable de faire un don 
en espèces qui permet d’acheter à prix plus attractif des produits alimen-
taires à la banque alimentaire. 

AGENDA 
�Lundi 4 décembre, 9h, Centre Decourtray : ménage et réunion mensuelle 
�Jeudi 7 décembre, 10h-14h, clos saint François : réunion de doyenné 
�Lundi 11 décembre, 9h, Saint Jean Bosco : ménage 
�Vendredi 15 décembre, 14h30, Centre Decourtray : groupe biblique 
�Mardi 19 décembre, 15h30, Saint Jean Bosco : concert de Noël des enfants 

de l’école de l’étoile 
�Vendredi 5 janvier, 10h, presbytère : réunion funérailles 

 JOIES ET PEINES 

Défunts Yolande Haddad, Emilie Dompy, Armande Poncet, Jean Von Gunten, Ro-
bert Patrice, Madeleine Pitard, Manuel Sanchez, Carla Franzi 


