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« Jeûner, pour quoi faire ? » 
 Le temps du Carême est chargé d’histoire, mais semble malheureusement se vider de 

plus en plus de son sens et de son contenu dans un monde distrait où même le carnaval et les 
brocantes monopolisent plus d’attention. Les intérêts personnels des groupes et des nations ont pris 
le dessus. Ce temps de quarante jours n’a presque plus d’importance et de visibilité. Pour beaucoup, 
le temps du Carême est un non-sens : « Jeûner, pour quoi faire ? » Telle est, aujourd’hui, une des 
questions qui surgissent dans les esprits. 
 

 Il est certes difficile, pour certains, de s’abstenir de nourriture, de demander pardon, de 
prier, de donner, de s’ouvrir… J’ai même l’impression que c’est pendant le temps du Carême qu’il y a 
plus de mécontentement, de tristesse, de rejet, de bouderie, de relativisme, d’inattention… 
 

 À travers le signe très ancien des Cendres, accompagné de l’expression 
biblique : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » 
ou « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile », nous nous souvenons que nous 
sommes tous faibles et fragiles. La cendre sur notre front nous le rappelle, mais 
pas pour exacerber les peurs, les angoisses et les maladies, encore moins pour 
nous pousser à nous éliminer réciproquement. La fragilité et la faiblesse sont des 
dimensions décisives de la vie chrétienne, même si nous cherchons continuellement à les fuir. Il faut 
plutôt chercher la force qui nous unit aux autres à travers le chemin de la rencontre et de l’entraide. 
Le fait de faire semblant d’être fort, sans défauts et sans contradictions détruit l’honneur et son 
environnement. La véritable force est de prendre conscience de sa faiblesse et de conserver 
l’humilité et la douceur : « Heureux les doux, affirme Jésus, car ils posséderont la terre. » 
 

 Le temps du Carême est donc le temps de la paix à vivre,  à défendre et à construire. 
Cette paix est dilapidée dans les souffrances de nombreuses personnes, écrasées par la violence 
physique, morale, psychique. 
 

 Aujourd’hui, beaucoup de gens profitent de ces faiblesses pour se définir, non pas comme 
être faibles, mais comme souverains infaillibles et purs. 
 

 Abstinents ou non, nous sommes appelés, pendant ces quarante jours, à être des 
sentinelles de paix, sur nos lieux de vie et de travail. Il nous est demandé de veiller, pour que notre 
conscience ne cède pas à la tentation de l’égoïsme, du mensonge et de la violence. 
 

 Le jeûne et la prière peuvent nous transformer en sentinelles attentives et vigilantes pour 
que nous ne sombrions pas dans le sommeil de la résignation qui fait considérer qu’une guerre est 
inévitable ; pour que s’éloigne la torpeur du oui au mal qui continue d’opprimer le monde ; pour que 
soit éradiquée la somnolence du réalisme paresseux qui nous replie sur nous-mêmes et sur nos 
propres intérêts.  
 

Bon Carême ! 

Père Michel Kama 

     Dimanche 18 février 2018 
 

1er dimanche de Carême 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
●●  Dimanche 18 février      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  
● Lundi 19    →   18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale, à la Maison du diocèse     
● Mardi 20 →   18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de l'Espérance 
● Jeudi 22 → 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 23 → 15 h 30  Chemin de croix à l’église Saint-Étienne 

●●  Samedi 24 → 10 h   Réunion de l’équipe « Crèche de Noël », 

          au presbytère, 3, avenue Marceau 

●●  Dimanche 25        2ème dimanche de Carême 

HHoorraaiirreess  ddeess  mmeesssseess  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 25 février 
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 
                  
 
  

Samedi 24 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 
                  
 
 

 Bien noter… 
 

NOUVEL AUTEL DE LA CATHÉDRALE.- Les travaux d’installation 
du nouvel autel et du nouvel ambon de la cathédrale viennent de 
débuter. Pour cette raison, une palissade de protection a été 
disposée. Le chantier devrait durer plusieurs mois. Néanmoins, les 
offices des Rameaux (dimanche 25 mars), de la Semaine sainte et 
de Pâques seront assurés comme prévu.  
 

RETRAITE DES PRÊTRES ET DES DIACRES.- Du dimanche 18, à 
19 h, au vendredi 23 février, à 9 h, les prêtres et les diacres du 
diocèse seront en retraite à l’abbaye de La Pierre-qui-Vire. 
 

FILM SUR LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS.- Un film sur la 
persécution des chrétiens,  aujourd'hui, dans le monde, sera 
projeté lundi 26 février, de 19 h à 22 h, à la Maison du diocèse. 
Rappelons qu’à l’heure actuelle, deux cent quinze millions de 
femmes, d'hommes et d'enfants sont persécutés, en raison de leur 
foi, dans cinquante pays.  
 

 TEMPS D’ADORATION AU CARMEL.- En raison des vacances 
scolaires, le temps d’adoration des enfants dans la chapelle du 
monastère du Carmel aura lieu, exceptionnellement, le 4ème mardi 
de ce mois, soit le mardi 27, à 18 h. 
 

PRIÈRE EN LIEN AVEC LE CCFD.- Pendant le Carême, l’Espace 
Bernadette propose des temps de prière, en lien avec le CCFD, les 
vendredis 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars, à 18 h 30. 
 

"DES VIES SUR UN FIL".- L'Action Catholique Ouvrière (ACO) 
propose la présentation du livre de Blandine Bricka, « Des vies sur 
le fil », paru aux Éditions de l'Atelier, vendredi 2 mars, de 18 h 30 à 
20 h, à la Maison du diocèse. Un ouvrage fait de  récits de vie 
touchés, chahutés, transformés par la fragilité, la précarité, qui 
interpelle sur notre propre existence. Le verre de l'amitié sera 
ensuite partagé. 

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 la messe de 11 h 45 

 « Tout au long de l’année, 
nous avons à recharger nos batteries 
spirituelles, avec les moyens habituels de 
notre foi : la Parole de Dieu, méditée 
personnellement ou en petite fraternité, la 
prière personnelle ou communautaire, 
l’eucharistie, le sacrement de réconciliation, 
mais aussi tous nos petits grands gestes 
faits par amour, nos paroles et nos attitudes 
qui font vivre, qui permettent des liens ou 
réparent des blessures. » 

*** 

« Annoncer le Christ, célébrer le Christ, 
servir le Christ, voilà la triple mission de nos 
communautés chrétiennes. » 

*** 

« Ce à quoi nous invite le Carême, c’est tout 
simplement de vivre autrement. Vivre 
autrement toutes nos relations : (re)trouver 
Dieu, le (re)mettre à sa place, qui est la 
première ; nous (ré)ajuster dans notre 
relation aux autres et au monde. » 
 

PAROLES  
DE NOTRE ÉVÊQUE  

À MÉDITER 


