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Être image et ressemblance de Dieu
À Nazareth,
dans la chapelle du Centre International
de Marie de Nazareth, il y a cette icône
de la Sainte Famille (ci-contre).
Une icône qui interpelle :
la Sainte Famille représentée selon le même
schéma que le Père, le Fils et l’Esprit, dans
l’icône célèbre de Roublev, appelée
« Icône de la Trinité » (ci-dessous)

Nous pensons aux paroles de saint Jean-Paul II :
« L’homme est devenu image et ressemblance
de Dieu, non seulement par sa propre humanité,
mais aussi par la communion des personnes
que l’homme et la femme forment dès le début »
La famille, ce lieu de communion où nous partageons le pain et la coupe, c’est-à-dire toute notre
vie, sous le regard et la bénédiction du Seigneur …
Nous pensons à toutes nos familles domestiques, appelées dans les difficultés du monde à être
image et ressemblance de la vie divine ; images froissées souvent, mais toujours appelées …
Nous pouvons penser aussi à notre communauté paroissiale, famille de chrétiens qui partageons
chaque semaine le pain et le vin, corps et sang de Jésus, le Christ ; communauté appelée, elle aussi, à
être, dans la communion, image et ressemblance de Dieu.
Seigneur,
dès aujourd’hui, dès ici-bas,
tu nous as donné, par pur amour,
de pouvoir vivre de TA vie,
dans la pauvre humanité de nos familles …
Nous te louons …
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LA VIE PAROISSIALE
● Dimanche 31 décembre
→ 20 h

LA SAINTE FAMILLE
Dans la chapelle du Carmel, l’office des lectures de la Solennité de Marie, suivi d’un temps
d’adoration devant le Saint-Sacrement et de l’office des complies, vers 22 h 15
→ 20 h 30
À l’église Saint-Joseph-des-Montôts, veillée de prière,
présidée par Mgr Thierry Brac de la Perrière, suivie d'une collation à la Maison du diocèse
● Lundi 1er janvier 2018
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Cette semaine
Journée mondiale de la paix
******
→ 11 h
Messe à l’église Saint-Pierre
A rejoint la Maison du Père
→ 11 h
Messe à l’Espace Bernadette (vêpres à 18 h 30)
Michèle BONNOT
→ 11 h
Messe à l’église Saint-Vincent de Challuy
● Mardi 2
→ 18 h 30 à 19 h 30 À la chapelle de l’Espérance, adoration du Saint-Sacrement
→ 17 h
Réunion de l’EAP de Challuy, salle Saint-Antoine
● Jeudi 4
→ 15 h 30
Dans la chapelle de l’Espace Bernadette, récitation et méditation du chapelet
● Vendredi 5
→ 9 h 30
À l’évêché, réunion du conseil épiscopal
● Dimanche 7
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Horaires des offices dominicaux
Samedi 30 décembre
8 h 30 Monastère du Carmel
11 h
Monastère de
La Visitation
11 h 45 Espace Bernadette
18 h
Église Saint-Pierre
(messe dominicale)

Dimanche 31 décembre

Samedi 6 janvier

Dimanche 7 janvier

8 h 30 Monastère du Carmel
10 h
Espace Bernadette
11 h
Église Saint-Pierre
(messe dominicale)
11 h Chapelle Sainte-Thérèse
de la Jonction
18 h 30 Monastère de
La Visitation

8 h 30 Monastère du Carmel
11 h
Monastère de
La Visitation
11 h 45 Espace Bernadette
18 h
Église Saint-Pierre
(messe dominicale)
18 h
Église de Gimouille

8 h 30 Monastère du Carmel
10 h
Espace Bernadette
11 h
Église Saint-Pierre
(messe dominicale)
11 h
Monastère de
La Visitation

Paroles de
notre pape François,
à méditer

Le 12 janvier 2014, le père Francis Deniau nous quittait.
Tous unis en Christ, nous lui rendrons hommage, lors
d’une célébration eucharistique présidée par Mgr Thierry
Brac de la Perrière,
 Vendredi 12 janvier, à la chapelle de la Maison du
diocèse, à 18 h.
Amina Johnson (Amtha Kol, de son nom de scène)
poursuivra ce moment de prière et de partage par un
concert-louange, à partir de 19 h.

Retraite à la carte “Descends vite !…”
En partenariat avec la Formation spirituelle du diocèse, et
selon les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola,
l’Espace Bernadette de Nevers propose une retraite à la
carte de trois à cinq jours, du dimanche 28 janvier, à 19 h
au vendredi 2 février, à 17 h, 34, rue Saint-Gildard, sur
le thème “Descends vite !”.
La retraite sera faite avec des temps de prière personnels
avec la Parole de Dieu et un accompagnement individuel
quotidien.
Le prix de pension est fixé à 30 €/jour.
Contact  Claire Sébastien



06 34 21 12.39

 clairesebastien@orange.fr

« Le chrétien est appelé à s’engager concrètement
dans les réalités terrestres, en les éclairant avec la
lumière qui vient de Dieu. »

**********
« J’exhorte tout le monde à vivre la joie de la
mission en témoignant de l’Évangile dans les milieux
où chacun vit et travaille. »

**********
« On se sanctifie en travaillant pour les autres en
prolongeant ainsi dans l’histoire l’acte créateur de
Dieu. »

**********
« Que le Seigneur nous donne la sagesse de
chercher ce qui compte et le courage d’aimer, non
en paroles mais avec des faits. »

**********
« Sachons penser à ceux qui souffrent de
persécutions et être proches d’eux par notre
affection et notre prière. »
Constat d’état de l’orgue de la cathédrale
En raison d’une mission de constat d’état de l’orgue, jeudi 11 janvier, de 8 h 45 à
17 h 15, aucune cérémonie ne pourra être programmée à la cathédrale, ce jour-là.
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