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Bon été à tous et à toutes… 

 L’année pastorale s’achève… Voici venue l’heure de la relecture, du bilan… 
Qu’avons-nous vécu pendant ces mois écoulés ? 
 

 D’un point de vue liturgique, nous avons attendu la venue d’un Messie. Il est né 
parmi nous, petit enfant parmi les hommes, il a été annoncé au monde, nous l’avons suivi 
dans sa vie publique, son enseignement, ses gestes étonnants… et puis, nous avons dû 
nous préparer à sa mort, vivre le dépouillement, avant de reconnaître dans la joie sa 
résurrection ; nous avons été interrogés peut-être par son Ascension, et nous avons reçu en 
abondance l’Esprit de vie…  
 

 Et nous voilà, aujourd’hui, dans le temps « ordinaire »… 
 

 Dans la paroisse, nous avons vécu tous ces temps, ensemble, dans la diversité de 
nos âges, situations, états de vie… Avec des moments forts : l’assemblée diocésaine du 1er 
octobre, le marché de Noël et la crèche, les célébrations du Carême et de Pâques, la fête 
paroissiale du 18 juin… Et combien d’autres moments, heureux ou douloureux, parfois 
cachés, mais vécus par les uns ou les autres en Église….  
 

 Et dans nos vie ? Que dirions-nous de ce que nous avons vécu personnellement ? 
 

 Quelles attentes ?  
 

 Quelles « petites choses » chargées de promesses ? 
 

 Quel message, quel témoignage retenons-nous ? 
 

 Quelle mort avons-nous dû affronter ? 
 

 Quelle résurrection nous a-t-il peut-être été donné de vivre ou d’accompagner ? 
 

 Quel esprit nous habite après ces jours de joie et de peine ? 
 

 Quel sens a été tracé pour l’à-venir de notre vie ? 
 

 Le Seigneur nous a cherchés, soyons-en sûrs, pendant tout ce temps… 
 

 Quand a-t-il cherché à m’interpeller ? Dans quel événement, quelle rencontre ? 
 

 Quelle phrase de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ voudrions-nous retenir 
particulièrement ?   
 

Comme un pain et une eau pour la route de cet été…. 

 
      Michel-Éric Jacquier  

diacre 
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●   Dimanche 25 juin    Douzième dimanche du Temps ordinaire 
 
 

● Mardi 27 → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement,  
      à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 29     Solennité des saints apôtres Pierre et Paul  
  → 8 h   Messe, à la cathédrale, présidée par notre évêque 
  → 15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet,  
      dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
  → 17 h à 18 h Adoration du Saint-Sacrement,  
      au monastère de La Visitation 
 

●   Dimanche 2 juillet    Treizième dimanche du Temps ordinaire              
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Samedi 24 juin 

 

 

Dimanche 25 juin  
 

 

Samedi 1er juillet Dimanche 2 juillet 

  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) 

 

  
 
 
 
 

 

  
 
 

« La grandeur d'une société se mesure 
à la manière dont elle traite celui qui est 
le plus dans le besoin, celui qui n'a que 
sa pauvreté. » 
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« Ne l'oublions jamais, chers jeunes : la 
Vierge Marie est notre Maman et c'est 
avec son aide que nous pouvons rester 
fidèles à Jésus. » 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

PAROLES 
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 

Bien noter… 
   JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ.-  La Journée de la fraternité est 
programmée  samedi 24 juin, de 12 h à 17 h, à la Maison du 
diocèse. Un temps de rencontre festif en lien avec les différents 
services et mouvements de la solidarité diocésaine. Repas partagé, 
suivi d’un après-midi festif et récréatif. Contact : Michèle Blondon 
micheleblondon@orange.fr 
 

 RENCONTRE DES JEUNES PROFESSIONNELS CATHOLIQUES.- Les 
jeunes professionnels catholiques se réuniront, mardi 27 juin, de 19 
h 15 à 21 h, 6, rue Abbé-Boutillier. Une messe de conclusion de 
l’année sera célébrée, et le bilan sera fait. 
     

   DÉTENTE POUR NOS PRÊTRES ET NOS DIACRES.-  Nos prêtres, et 
nos diacres, avec leurs épouses, seront en journée de détente, au 
parc floral d’Apremont, vendredi 30 juin, de 10 h à 17 h. 
 

 ORDINATION PRESBYTÉRALE.- Nos diacres, James Charles et 
Arockiadoss, seront ordonnés prêtres dans leur diocèse de Dindigul, 
en Inde, dimanche 9 juillet. Nous serons en union de prière avec 
eux. 
 

   VEILLÉE LOUANGE / ADORATION.- Les jeunes Nivernais proposent 
une veillée louange/adoration, dimanche 23 juillet, à 18 h 30, à 
l’église Saint-Pierre. 
 

  CHORALE PAROISSIALE.- Les répétitions de la chorale reprendront 
le lundi 4 septembre, à 18 h 30. 
 

 BULLETIN PAROISSIAL.- Notre bulletin paroissial prend ses 
quartiers d’été, en juillet et en août. La prochaine parution est 
programmée dimanche 10 septembre. Toutefois,  les informations 
concernant les horaires de messes, baptêmes et mariages, 
continueront d’être affichées dans nos églises.  
 
 

CETTE SEMAINE 
 

Ont été baptisées 
 

Anna MAILLARD 
Lili BOUILLÉ 

 

Se sont dit oui 
 

Philippe FARGEAU 
et Mathilde FRAEYMAN 

 

A rejoint la Maison du Père 

 

Jean-Pierre BOMBEL 

Plein succès de la fête paroissiale 
 

La paroisse  se félicite du succès rencontré, dimanche 18 juin, au Centre scolaire Notre-Dame, par sa fête paroissiale. En 
dépit de la chaleur, la réussite fut totale, grâce notamment à l’implication de nombreux paroissiens dans l’élaboration  et 
le déroulement matériel de cette fête, qui ne demande qu’à être renouvelée l’an prochain. Que soient vivement 
remerciés tous les acteurs de ce temps fort de fraternité et de convivialité. 

PRÉSENCE POLICIÈRE 
 

Sur instruction du ministère de l’Intérieur, la 
police est tenue d’effectuer des rondes, tous 
les jours, autour des édifices religieux. Que 
personne ne soit donc étonné de la 
présence d’agents de sécurité. 

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

