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 M’inspirant du message du pape François pour le Carême de cette année, sur le thème  A 
cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira, je voudrais y ajouter 
mon grain de sel afin de permettre à chacun d’entrer davantage dans ce saint temps.   
 

 Comme chaque année, nous fêtons la Pâque du Seigneur. Nous nous y préparons, et cette 
préparation n’est qu’un « signe sacramentel de notre conversion », c'est-à-dire un retour réel à Dieu 
de tout notre cœur et par toute notre vie. Comment ? 
 

 Le pape nous appelle à la joie et à la vérité à ne pas refroidir. Face à pas mal d’évènements 
douloureux, proches ou lointains, face aux faux prophètes d’aujourd’hui qui embrouillent notre 
monde en religion et en politique, si nous ne faisons pas à attention, la charité risquerait de 
s’éteindre dans nos cœurs. Il est donc à retenir que la charité est au centre de l’Évangile. 
 

 Les faux prophètes sont partout et sont aussi autour de nous. Ce sont des marchands 
d’illusions, des « charmeurs de serpents », dit le Saint-Père. Ils utilisent les émotions pour réduire 
l’homme au néant. Les masses médias, presque à tout point de vue, montrent des images attractives 
de plaisir et de bien-être sans précédent. Ce qui ne cesse de charmer d’autres jeunes, d’autres 
continents, surtout Africains, à envahir l’Europe. Ce qui entraîne, bien évidemment, une vraie 
hécatombe en Libye et en mer Méditerranée. De vrais « charlatans » corrompus ne cessent d’offrir 
des solutions simples et immédiates aux souffrances de notre monde : la drogue, les gains faciles et 
malhonnêtes sur le Net, des escrocs qui offrent des choses sans valeur, une vraie prostitution où 
chacun peut s’inscrire via Facebook ou autres médias. Tout cela prive l’homme des biens précieux 
que sont la dignité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est, de toute façon, la duperie du démon. Si on 
remplace Dieu par l’homme, le démon le possède et l’anéantit.  
 

 Si le pape confirme l’avidité de l’argent comme racine de tous les maux dont nous souffrons 
aujourd’hui, il est plus que jamais évident que le chrétien qui y trouve sa consolation, refuse 
véritablement tout effort de conversion. Mais il n’y a pas que l’argent. Il y a aussi le manque d’amour. 
Celui-là même qui ne cesse de refroidir certaines communautés chrétiennes. 
 

 Alors, que faire ?  
 

  Il faut la prière quotidienne ; 
  Il faut l’aumône ; 
  Il faut le jeûne ou l’abstinence ; 
  Il faut beaucoup de zèle sur ce chemin qui nous mène à Pâques ;   
  Et il faut beaucoup d’ouverture à l’autre pour chanter le vrai ALLÉLUIA, à la nuit et au jour  
     de Pâques ! 

Père Michel KAMA 

   Dimanche 25 février 2018 
 

2ème dimanche de Carême 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
●●  Dimanche 25 février     2ème dimanche de Carême 
● Lundi 26    →   18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale, à la Maison du diocèse     
● Mardi 27 →   18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
● Jeudi 1er mars → 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 
 → 18 h   Réunion des membres Du conseil des  Biens économiques, 3, avenue Marceau 
● Vendredi 2 → 14 h 30  Adoration eucharistique au monastère de La Visitation 
 → 15 h 30  Chemin de croix à l’église Saint-Étienne 
●●  Samedi 3 → 17 h   Conférence du père Michel KAMA sur Les anges, 

          les démons et les hommes, à l’église Saint-Pierre    

●●  Dimanche 4         3
ème

 dimanche de Carême  
      Fête des grands-mères 
     1er scrutin des catéchumènes 
 → 9 h 30  3ème temps fort des catéchumènes, à l’école Fénelon 
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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 4 mars 
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 3 mars 
 
 

  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 Eglise de Gimouille 
 (messe dominicale) 
 

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 
                  
 
 

 

Bien noter… 
 

 Rencontre du Groupe d'amitié islamo-chrétienne.- 
Une nouvelle rencontre du Groupe d’amitié islamo-
chrétienne est programmée, mardi 4 mars, de 14 h à 17 h, 
salle municipale des Éduens. Les participants, musulmans, 
chrétiens, non-croyants échangeront sur le thème 
Connaître Marie, qu'est-ce que cela nous apporte dans 
notre vie d'aujourd'hui ? 
 
 
 
 

 Monastère de La Visitation.- Pend ant le Carême, le 
monastère de La Visitation propose l’adoration 
eucharistique, chaque jour, de 17 h à 18 h, sauf les 
dimanches et mercredis. 
 
 
 

Collégiens et lycéens en pèlerinage à Lourdes.- Les 
jeunes, collégiens et lycéens, du diocèse, seront en 
pèlerinage à Lourdes, du lundi 9 au samedi 14 avril 
prochain. Ils chemineront sur le thème pastoral de 
l’année, initié par les sanctuaires de Lourdes,  Faites tout 
ce qu’il vous dira. Au cours du séjour, ils découvriront le 
pays de Bernadette, écouteront des témoins, vivront des 
rencontres et approfondiront leur foi. 
Des renseignements et des formulaires d’inscription 
peuvent être obtenus auprès des aumôneries, ou sur le 
site internet du diocèse. www.nievre.catholique.fr 
 

  

 
 
 

« Je souhaite à tous un fructueux parcours de Carême; 

et je vous demande de prier pour moi et mes 

collaborateurs. » 

 

« Seul qui sait reconnaître ses erreurs et demander 

pardon reçoit des autres compréhension et pardon. » 

 

« Le message de Jésus est dérangeant et il nous 

dérange, parce qu’il défie le pouvoir religieux mondain 

et provoque les consciences. » 

 

« Dans la vie, nous expérimentons la tendresse de Dieu 

qui, dans notre quotidien, nous sauve avec amour du 

péché, de la peur et de l'angoisse. » 

 

« Qui confesse ses péchés avec humilité et sincérité, 

reçoit le pardon et retrouve de nouveau l'union avec 

Dieu et avec les frères. » 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Jean COURSIER 
Maurice LOPARD 
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