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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 
 

  
   

Le Christ est venu illuminer les nations  

 
 La fête de la Présentation du Seigneur au Temple sera célébrée vendredi 2 février. 
  
 Au Vème siècle, cette fête a été  inscrite dans le calendrier liturgique par le pape 
Gélase Ier, avec l’intention de christianiser une fête païenne bien peu morale. Elle revêt, de 
manière  étonnante, différents sens selon les époques. Longtemps, elle sera célébrée en violet, 
couleur de la pénitence, afin de commémorer la purification de la mère, voulue par la loi, 
quarante jours après l’enfantement et le rachat du fils premier-né. Marie, juive pieuse, par son 
offrande, vient accomplir le sacrifice demandé : « Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par 
la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes » (Luc, 2, 24).  
 

 Désormais vêtue de blanc, elle est une fête de la lumière. Quelles sont belles ces 
processions avec les cierges bénis ! Quelles sont bonnes ces crêpes que nous partageons, 
antiques offrandes à Dieu devenues offrandes aux frères ! Nous célébrons « ici, dans le lieu de la 
rencontre entre Dieu et son peuple, le lieu de l’acte de restitution du premier-né […] l’offrande 
publique de Jésus à Dieu, son Père. […] Il a été remis personnellement à Dieu dans le Temple, 
totalement donné en propriété à Lui. » (Benoît XVI, L’enfance de Jésus) 
 

 L’évangile de cette fête nous donne une des plus belles prières de la liturgie, chantée 
chaque nuit à l’office des complies, le Nunc dimittis ou Cantique de Syméon : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les paroles du vieux Syméon nous rappellent deux fondamentaux : le Christ est venu 
pour illuminer les nations et pour la gloire d’Israël. Il s’est révélé pour éclairer toute l’humanité. En 
cette courte période du Temps ordinaire avant le Carême, c’est une invitation à lire et méditer 
l’Ancien Testament à la lumière de l’Évangile, à réfléchir davantage à nos liens avec le peuple 
juif (par exemple, l’excellent petit ouvrage du père Nadler, Les racines juives de la messe dans 
lequel le Temple reprend sa juste place pour nous, chrétiens). 
 

 Qu’il est bon, aussi, de s’endormir en priant ces paroles ! « S’en aller en paix, selon ta 
parole » : c’est bien affirmer notre espérance ! « Mes yeux ont vu le salut » : c’est là notre foi ! Et 
pour la charité, il ne reste plus qu’à fêter la Chandeleur en étant lumière pour nos frères et en 
partageant de bonnes crêpes ! 
 

Cédric CAON,  
diacre 

     Dimanche 28 janvier 2018 
 

Quatrième dimanche du Temps ordinaire 
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« Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. » 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   

●●  Dimanche 28 janvier      Quatrième dimanche du Temps ordinaire 
      Journée mondiale des lépreux 
● Lundi 29    →   18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale,  
     à la Maison du diocèse     
● Mardi 30 →   18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement,  
     à la chapelle de l'Espérance 
● Jeudi 1er  février → 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 
● Vendredi 2     La Présentation du Seigneur  
     Journée de la vie consacrée 
 → 14 h 30 à 17 h 30 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, suivie des vêpres ; messe à 18 h 
 → 18 h   Messe à la sacristie de l’église Saint-Étienne  

●●  Dimanche 4        Cinquième dimanche du Temps ordinaire  

HHoorraaiirreess  ddeess  mmeesssseess  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 27 janvier 
 
 

  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 4 février 
Messes dominicales 

 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Église Saint-Pierre   
11 h Chapelle Sainte Thérèse 
18 h 30   Monastère de  
                 La Visitation 
 
  

Samedi 3 février 
 
 

  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 

Dimanche 28 janvier 
Messes dominicales 

 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Église Saint-Pierre   
11 h Église de Saincaize 
18 h 30   Monastère de  
                 La Visitation 

 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

A été baptisée 
 

Rebecca SCULO 
*** 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Maria Do Céu TEIXEIRA MARINHO 
Madeleine TISSIER 

BBiieenn  nnootteerr……  
 

  RENCONTRE DES ÉQUIPES D’ACCUEIL.- Les équipes d’Accueil 
aux messes se retrouveront samedi 3 février, de 8 h à 12 h, au 
presbytère. 
 

  CCFD-TERRE SOLIDAIRE. – Une rencontre diocésaine,  ouverte à 
tous, avec l’intervention de Mgr Michel Dubost, sera suivie d’un 
débat, samedi 3 février, de 9 h 30 à 12 h à la Maison du diocèse. 
L’occasion de nous aider à mieux comprendre la raison d’être du 
CCFD-TERRE SOLIDAIRE et l’importance de son action. 
 

 CATÉCHUMÈNES. – Une rencontre de notre évêque avec les 
catéchumènes et leurs accompagnateurs, avant l’appel décisif, 
aura lieu, samedi 3 février, à 14 h, à la Maison du diocèse. 
 

 LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT. – Pour la troisième année 
consécutive, La Saint-Valentin Autrement est proposée, samedi 
10 février, à 20 h, à l’Espace Bernadette (34, rue Saint-Gildard). 
Au cœur de l’hiver, une bouffée d’oxygène pour les couples, au 
cours d’un repas en tête-à-tête, avec pour fil rouge la 
communication. Une soirée originale, festive et nourrissante ! 
Inscriptions : 06 31 84 07 79 
saintvalentin58@gmail.com (Participation 25 €/pers.) 
 

 
 
 
 

 
 

 
                 
                
« Nous ne devons pas attendre d’être parfaits 
pour répondre au Seigneur qui nous appelle, mais 
accueillir sa voix avec le cœur ouvert. » 

*** 
« La rencontre avec Dieu et avec les frères ne peut 
pas attendre nos lenteurs et nos paresses : 
l’invitation est pour aujourd’hui ! » 

*** 
« Il ne suffit pas d'écouter un enseignement 
religieux ou d'apprendre une doctrine : ce que 
nous voulons, c'est vivre comme Jésus a vécu. » 

*** 
« Le message de l'Évangile est une source de joie : 
une joie qui se propage de génération en 
génération et dont nous sommes les héritiers. » 

 
 

Paroles de notre pape  
à méditer… 

STAND DES PAROISSES DE NEVERS SUR LE « MARCHÉ DE NOËL » 
Un temps de bilan a permis de relever l’importance de notre présence sur ce marché, au milieu des associations, des 
commerçants et pour le public. Le souhait de renouveler cet engagement en 2018 a fait l’unanimité ! Des pistes pour rendre le 
stand encore plus chaleureux et significatif ont été aussi tracées. Environ vingt-cinq personnes ont assuré les permanences, et 
les ventes de produits des monastères ont été fructueuses. Un grand merci à tous les paroissiens de Nevers et des paroisses 
avoisinantes, qui ont donné de leur temps pour assurer cette présence au milieu du monde ! Le projet « Marché de Noël 
2018 » sera lancé officiellement le mercredi 14 mars prochain, avec le désir d’une équipe renouvelée… Pensez-y ! Chacun 
peut apporter ses bras (il en faut !), ses idées, sa joie de chrétien tout simplement ! 
Si vous voulez faire partie de l’équipe de réflexion, prenez contact avec votre paroisse : 03 86 36 41 04   
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