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« Montre-moi ton visage » 
 
 « L’Église sait qu’elle doit porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de 
tendresse et de compassion. La pastorale de la santé reste et restera toujours une tâche nécessaire et 
essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de 
soins les plus performants. ». (pape François). 
 

Le visage est ce par quoi chacun de nous entre en relation avec les autres, avant même d’avoir 
prononcé un mot… Visage qui attire ou repousse, visage marqué par la maladie ou le handicap, visage 
paisible ou torturé, visage de celui que nous jugeons au premier regard parce que « sa tête ne nous 
revient pas »… 
  

Montrer son visage, c’est laisser voir à l’autre ce que l’on a d’unique, et 
permettre que la rencontre ait lieu, que l’essentiel se joue ; même si cela doit 
prendre du temps…. 

Le Christ s’est montré à nous dans le visage paisible d’un nouveau-né ; en 
Lui, nous avons vu le visage de Dieu ; visage qui donne à voir toute l’humanité, 
visage qui rejoint chacun dans ce qu’il vit et le purifie de sa lèpre intérieure, 
visage de chacun d’entre nous car « j’étais malade, prisonnier, assoiffé, rejeté… et vous êtes venus à 
moi. » 
 

Oui, nous pouvons demander au Christ de nous montrer son visage, car le visage est lieu de  
révélation. Mais nous ne pouvons le découvrir vraiment que si nous prenons soin de chacun des 
membres de son Corps, c’est-à-dire de nos frères en humanité. Chaque visage rencontré, contemplé, 
nous délivre une Parole, nous livre une part de mystère. 
 

Et alors….comment envisager de dévisager le vrai visage de l’autre ? Est-ce possible, ou est-ce un 
risque ? N’hésitons pas à regarder l’autre, qui qu’il soit et quelle que soit sa maladie,  comme nous 
regardons l’enfant de la crèche depuis le jour de Noël…. 

Christine GODEMEL 
déléguée diocésaine de la pastorale de la  santé 
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Sixième dimanche du Temps ordinaire 
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Prière 
 Dieu notre Père, 

Jésus, le Christ, nous a dévoilé ton visage. 
Visage d’amour et de tendresse, de douceur et de miséricorde, visage défiguré, torturé, humilié. 

En Le contemplant, c’est Toi que nous découvrons. 
Aujourd’hui, Tu te donnes à voir dans les visages de ceux que Tu mets sur nos routes. 

Visages rieurs ou souriants, fatigués par le temps, abîmés par la maladie, désespérés par la vie. 
Donne-nous de savoir Te reconnaître et donne-nous Ta tendresse pour les rencontrer vraiment. 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●●    Dimanche 11 février      Sixième dimanche du Temps ordinaire 
     Fête de Notre-Dame de Lourdes 
     Journée mondiale des malades 
● Lundi 12    →   18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale,  
     à la Maison du diocèse     
● Mardi 13 →   18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement,  
     à la chapelle de l'Espérance 
● Mercredi 14 →     Mercredi des Cendres 
● Jeudi 15 → 14 h 30  Réunion du MCR Saint-Pierre/Saint-Cyr, 
     au presbytère, 3, avenue Marceau 

 → 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 18        1er dimanche de Carême 
 → 11 h  Appel décisif des catéchumènes, à l’église Saint-Pierre 
 →  18 h 15 Veillée louange/adoration animée par les jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre 

HHoorraaiirreess  ddeess  mmeesssseess  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 10 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) 
 
 

Dimanche 18 février 
Messes dominicales 

 

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

Samedi 17 février 
 
 

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

Dimanche 11 février 
Messes dominicales 

 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette    
(fête de Notre-Dame de Lourdes), 
messe présidée par notre évêque 
11 h        Église Saint-Pierre  
11 h Église de Challuy 
18 h 30   Monastère de  
                 La Visitation 
 

 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Bernadette DAVID 
Charlotte MIRAULT 

Bien noter… 
Mardi gras.- Toute la communauté est invitée (avec ou sans 
déguisement)  à une soirée récréative pour renforcer la 
fraternité, avant d’entamer le Carême, mardi 13 février, à 19 h, 
dans la cour de l’école de L’Espérance. Chacun peut amener à 
manger et à boire. 
Crèche de l’église Saint-Pierre.- Constituer une équipe 
« compacte », avec du sang neuf ; répertorier les tâches, sont 
deux sujets qui seront abordés le samedi 24 février, à 10 h, au 
presbytère, 3, avenue Marceau, dans le cadre du projet de 
crèche qui sera installée, à l’église Saint-Pierre, à la fin de 
l’année. À cet égard, appel est lancé aux bonnes volontés pour 
venir renforcer l’équipe en place. 
 « Les anges, les démons et les hommes ».- Le temps du 
Carême est un temps d’écoute et de méditation de la Parole de 
Dieu. Aussi, une conférence, ouverte à tous, sera donnée samedi 
3 mars, à 17 h, à l’église Saint-Pierre, sur le thème Les anges, les 
démons et les hommes. Organisée par l’Accueil Saint-Pierre, le 
sujet sera développé par le père Michel Kama. 
Vifs remerciements.- Les responsables nationaux de 
l’association Aide à l’Église en Détresse (AED) tiennent à 
remercier chaleureusement les paroissiens de Nevers-Centre 
pour leur générosité, sollicitée lors des quêtes des samedi 3 et 
dimanche 4 février, à l’église Saint-Pierre. L’importante somme 
recueillie sera attribuée prioritairement aux chrétiens d’Irak qui 
ont tout perdu en 2014. Des milliers d’entre eux ont dû prendre 
la route de l’exode, dans des conditions souvent dramatiques. 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
À l’Espace Bernadette 

 

Chaque jeudi, de 16 h à 17 h après la 
récitation du chapelet (15 h 30) 
 

Chaque samedi, de 10 h 30 à  11 h 30, 
avant le messe de 11 h 45 

 
 

« Celui qui ne souffre pas avec le frère souffrant, même s’il 

est différent de lui par la religion, la langue ou la culture, 

doit s’interroger sur sa propre humanité. » 

Parole du pape François 
à méditer 

Temps forts pendant Carême 
 
 

 Temps de prière liturgique d’entrée en Carême, 
mardi 13 février, à 20 h, dans la chapelle du Carmel, 
1, rue Claude-Perrin. 
 

Mercredi des Cendres : mercredi 14 février (jeûne 
et abstinence) 
 Messe avec imposition des cendres : à 11 h, au 
monastère de La Visitation ; à 11 h 30, à l’Espace 
Bernadette ; à 18 h, à l’église de Challuy ; à 19 h, 
(avec notre évêque) à l’église Saint-Pierre. 
 

Chemin de croix 
Chaque vendredi de Carême, à 15 h 30, à l’église 
Saint-Étienne, à compter du vendredi 16 février ; 
sauf le Vendredi saint, où il se déroulera, à 15 h, à la 
cathédrale. 
 

Sacrement des malades et des personnes âgées : 
samedi 17 mars, à 10 h, à l’église Saint-Pierre. 
 
 


