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  Quarante jours après le dimanche de Pâques, jour de la résurrection, et 

dix jours avant la Pentecôte, l’Église vient de célèbrer la montée de Jésus au ciel.  

 Rappelons que dans toute l’histoire de la Bible, en dehors de Jésus, 

seules deux personnes, Hénoch (Gn 5,24) et Élie (2R2,11), ont eu le privilège d’être 

enlevées au ciel par la puissance divine. 

 En montant aux cieux, Jésus exprime ce que signifie sa résurrection 

d’entre les morts, à savoir entrer dans la gloire de Dieu son père. L’Ascension fait, en 

effet, partie de l’évènement inouï de Pâques : par sa mort et sa résurrection, le Christ a 

sauvé l’homme qui, à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans la 

gloire céleste. 

 Car cette vie terrestre que nous aimons n’est pas définitive, nous 

cherchons celle de l’avenir, la cité éternelle. Il ne s’agit pas, bien sûr, de rejoindre le ciel 

au sens du firmament, l’espace que nous observons au-dessus de nos têtes. Il s’agit d’un 

espace spirituel, celui de Dieu. Mais, en attendant l’accomplissement définitif, il nous faut 

vivre dans le présent où nous avons une tâche précise à accomplir. Il faut travailler à 

l’avènement du règne de Dieu qui, demain, se manifestera. Quels que soient les délais, le 

temps presse, car la vie est courte pour s’acquitter de la responsabilité que le Seigneur 

nous a confiée. 

 La célébration de l’Ascension  tourne donc notre regard vers le monde 

où nous vivons. Là se construit patiemment et humblement, dans l’amour, le corps dont le 

Christ est la tête. Parce que le Seigneur n’a pas abandonné les siens. Il est au contraire 

d’autant plus présent au milieu d’eux qu’il ne se trouve plus soumis aux contraintes de la 

condition humaine qui limitait son action dans le temps et dans l’espace. Sûrs de cette 

nouvelle présence, les disciples n’ont rien à craindre dans le monde où le Ressuscité les 

envoie annoncer « qu’il n’y a qu’un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et 

en tous. » (Eph.4,4-6) 
Père Albert BASSAKININA 
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Élevé au ciel, 

 mais présent parmi nous 
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●  Samedi 7 mai 11 h  → Messe, à la chapelle de La Visitation 
 11 h 45 → Messe, à l'Espace Bernadette 
 18 h  → Messe, à l'église Saint-Pierre 
 

● Dimanche 8 mai  → Septième dimanche de Pâques   
    Journée mondiale de la communication sociale 
 10 h  → Messe, à l’Espace Bernadette 
 11 h  → Messe, à la cathédrale 

 18 h 30 → Messe, à la chapelle de La Visitation 
 
 

●  Lundi 9   20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
    
  

●  Mardi 10 14 h 30 → Réunion de l’équipe du MCR Saint-Pierre 
 20 h 30   → Adoration du Saint-Sacrement, 
     à la chapelle de L'Espérance 
      

●  Jeudi 12 17 h  → Adoration du Saint-Sacrement 
     a la chapelle de la Visitation 
●  Samedi 14 mai 11 h  → Messe, à la chapelle de La Visitation 
 11 h 45 → Messe, à l'Espace Bernadette 
 18 h  → Messe, à l'église Saint-Pierre 
 

● Dimanche 15 mai  → Dimanche de la Pentecôte   
 10 h  → Messe, à l’Espace Bernadette 
 11 h  → Messe, à la cathédrale, avec 

     confirmation d’adultes 

 18 h 30 → Messe, à la chapelle de  
     La Visitation 
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CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

 

« Le Christ a vaincu le mal à la racine : Il est la 
Porte du salut, grande ouverte afin que chacun 
puisse trouver la miséricorde. » 

♦♦♦ 

« Face aux gouffres spirituels et moraux de 
l’humanité, seul Dieu avec son infinie miséricorde 
peut nous donner le salut. » 

♦♦♦ 

« L’espérance chrétienne est un don que Dieu nous 
fait, si nous sortons de nous-mêmes et nous 
ouvrons à lui ». 

♦♦♦ 

« Ouvrons au Seigneur nos tombeaux scellés – 
chacun de nous les connaît -, pour que Jésus entre 
et donne vie. » 

♦♦♦ 

« Chacun est appelé à prendre soin de la vie des 
familles : elles ne sont pas un problème, mais une 
opportunité. » 
 
 

 

Paroles   

de notre pape François  

à méditer 

 

ÉGLISE SAINT-P IERRE,  ÉGL ISE  JUBILAIRE  

 

 

Du mardi au samedi, à 17 h 30, venez vivre, suivant votre disponibilité, les Vêpres, l’Adoration 
eucharistique,  le partage de la Parole,  la prière mariale.   Et un prêtre, si vous le désirez, sera à 
votre écoute, dès 16 h 30. 
  

Partage biblique et œcuménique 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’ACOPREBI (Association Chrétienne 
Œcuménique pour la Présentation de la Bible) 
propose un temps de partage biblique et 
œcuménique à partir de Matthieu 5, « Aimer ses 
ennemis… », le mercredi 11 mai, à 20 h, au 
temple réformé, 5bis, rue Vauban, à Nevers.  
Cette rencontre sera animée par François 
Montagnon (Église catholique) et Guy-Bertrand 
Ngougo-Fotso (Église protestante unie). 

MESSES DE SEMAINE 
 

À partir du mardi 10 mai, les 
messes de semaine en paroisse, 
du mardi et du jeudi, seront 
célébrées à 8 h (laudes à 7 h 50), 
à la cathédrale, et non plus à la 
chapelle de L’Espérance. 

En souvenir de l’organiste  

et du maître de chapelle 

 

Comme déjà annoncé, un concert sera organisé par 

l’association Orgues en Nièvre, dimanche 15 mai 

(Pentecôte), à 16 h, à l’église Saint-Étienne, pour 

célébrer le centenaire de la naissance d’Henri 

Wénisch « organiste et maître de chapelle à Nevers ».  

On y entendra quelques œuvres d’Henri Wénisch : 

trois pièces d’orgue, ainsi que l’adagio de la sonate 

pour flûte et piano (qui sera remplacé par l’orgue). Le 

programme comportera des œuvres qu’Henri avait 

jouées à l’église Saint-Étienne, lors de messes ou de 

concerts : pièces d’orgue de J.S. Bach, Ropartz, 

Langlais, Alain, Gigout ; violon et orgue (Saint-Saëns), 

trompette et orgue (Bach, Gervaise), flûte et orgue 

(Bach). Les musiciens invités ont côtoyé Henri : 

Claudine Bonodot-Martin, flûtiste, Fabrice Rocher, 

trompettiste, Marie Wénisch, violoniste. À l’orgue, 

outre Marie, les deux organistes titulaires de la 

paroisse Nevers-Centre,  Alice Bénévise et Matthieu 

Germain.  

Ce moment musical sera précédé d’une petite 

causerie retraçant la vie d’Henri, par sa fille Marie. 

 

 
 
 

 
 
  

 


