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« Je monte vers mon Père et votre Père » 
 

 Quarante jours après la Pâque, l’Église célèbre l’Ascension, c’est-à-
dire la montée du Seigneur Jésus au ciel. L’Ascension marque ainsi la fin de 
la présence physique de Jésus sur la terre, après sa mort et sa résurrection. 
Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ à la fois 
tout intérieure, universelle et hors du temps. Le 
seul contact avec sa personne sera la foi. En 
effet, bien que n’étant plus présent 
physiquement dans la monde, il l’est encore par 
ses sacrements, particulièrement l’eucharistie, 
et intercède sans cesse en notre faveur auprès 
de Dieu le Père. 
 

 En montant aux cieux, Jésus exprime ce 
que signifie sa résurrection d’entre les morts, à 
savoir entrer dans la gloire de Dieu. Tel est aussi 
notre avenir : entrer, nous aussi, dans cette 
gloire du Père qui nous est promise. 
  

 Avec l’Ascension, la plénitude de la divinité s’offre à l’humanité et 
nous pouvons vivre, dès aujourd’hui, le ciel sur la terre. Désormais, la route 
est grande ouverte qui peut mener tout homme jusqu’au trône de Dieu. De 
ce fait, le chrétien est invité à vivre, dès maintenant, dans la réalité du 
monde nouveau où règne le Christ. Il n’est pas pour autant arraché au 
monde ancien qui le retient encore, mais, au contraire, il a mission et 
pouvoir d’y vivre d’une façon nouvelle qui amène ce monde vers la 
transformation de gloire à laquelle Dieu l’appelle. 
 

 

Père Albert Bassakinina 
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Journée mondiale de la communication sociale 
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LLAA  VVIIEE  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  
  

●   Dimanche 28 mai     Septième dimanche de Pâques    
      Journée mondiale de la communication sociale 
 

● Lundi 29 → 18 h 30 à 20 h Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 30 → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 1er juin →  10 h à 16 h Pèlerinage diocésain des personnes malades, âgées et 
      handicapées, à l’Espace Bernadette 
  → 15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet,  
      dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
 

 

●   Dimanche 4     Dimanche de la Pentecôte 
  → 11 h   Confirmation d’adultes, à la cathédrale              
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Samedi 27 mai 

 

 

Dimanche 28 mai  
 

 

Samedi 3 juin Dimanche 4 juin 

  

 11 h       →  Monastère de La Visitation 
                     (à 18 h, vêpres) 
 11 h 45  →  Espace  Bernadette     
 18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 
 

 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel 
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale 
18 h 30  →  Monastère de La Visitation 
                    (à 17 h 45, vêpres) 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
                    (à 18 h, vêpres) 
11 h 45  →  Espace  Bernadette     
18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 

   8 h 30     →  Monastère du Carmel 
 10 h          →  Espace Bernadette 
 11 h          →  Cathédrale 
18 h 30      →  Monastère de La Visitation 
                       (à 17 h 45, vêpres) 

 

  
 
 
 
 

   
 

 

 

« Demandons à Marie de nous aider à 

maintenir le regard bien fixé sur Jésus, 

à le suivre toujours, même quand c'est 

exigeant. » 
 

 
 

 

« La foi n'est pas un objet décoratif, 

ornemental. Avoir la foi signifie mettre 

réellement le Christ au centre de sa 

vie. » 
 
 

 

 

« L'amour de Dieu n'est pas quelque 

chose de vague, de général. L'amour de 

Dieu a un nom et un visage : Jésus-

Christ. » 
 

 
 

 

« Laissons entrer Jésus dans nos vies 

en sortant de nos égoïsmes, 

indifférences et fermetures envers les 

autres. »  
 
 

 

 

« Jésus est la porte qui conduit vers le 

salut, une porte ouverte à tous. » 
 

 

 
 
 
 
 
 

PAROLES 
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 

CETTE SEMAINE 
 

*** 
 

A été baptisée 
 

Inès FAVROUT 
 

 

Bien noter… 
 

MONASTÈRE DE LA VISITATION.- À l’occasion de la 
solennité de la Visitation, mercredi 31 mai, la messe sera 
célébrée, à 11 h, par le père François Montagnon, vicaire 
général ; de 14 h 30 à 18 h, adoration, et à 18 h, vêpres. À 
l’issue de la messe, le verre de l’amitié sera partagé. 
 

ÉCOLE D’ORAISON.- Les sœurs du monastère du Carmel 
(35, rue des Montapins) proposent une participation à leur 
école d’Oraison, dimanche 11 juin, de 17 h à 18 h. 
 

FÊTE PAROISSIALE.- En l’honneur des saints patrons de la 
cathédrale, Cyr et Julitte, fêtés le 16 juin, une fête 
paroissiale est programmée, comme suit, dimanche 18 
juin : 
 11 h, messe célébrée par notre évêque, à la cathédrale  
 12 h 30, déjeuner « barbecue » au Centre scolaire Notre- 
 Dame, 10, rue du Cloître Saint-Cyr, à Nevers  
15 h, chants et jeux pour petits et grands. 
Inscriptions avant dimanche 11 juin, auprès de Jean-
Jacques Roty, membre du CPP,  jroty@sfr.fr 
 

LA JOIE D’ÊTRE CHRÉTIENS.- Des jeunes, sortant d’une 
année de formation à Fribourg (Suisse), viendront partager 
avec nous la joie d’être chrétiens, en priant et animant 
plusieurs messes dans la région.  
Pour Nevers-Centre, ils seront présents : 
samedi 17 juin, à la messe de 11 h 45, à l’Espace 
Bernadette. Ils interviendront également tout l’après-midi 
dans le centre-ville de Nevers (rue François-Mitterand, 
église Saint-Pierre, parc…) pour animer des ateliers et des 
jeux. 
 dimanche 18 juin, à 11 h, à la cathédrale, et lors d’une 
veillée, à 20 h, à l’église Saint-Pierre. 
 
 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/
mailto:jroty@sfr.fr

