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Des jeunes prêts à proclamer en vérité leur foi 
 

Ce dimanche, nous célébrons avec joie la Profession de foi d’une quarantaine de jeunes et nous ne 

pouvons qu’espérer que leur cœur est prêt à proclamer en vérité la Foi qu’ils ont reçue en héritage par leur 

baptême, par leur chemin avec le Christ tout au long de ces années de catéchisme et d’aumônerie, par la 

transmission de leur famille parfois, de leurs catéchistes souvent. Merci à eux ! 
 

Joie que cette célébration ait lieu à la suite des fêtes de la Sainte Trinité et du Saint-Sacrement ! Oui, 

c’est là une belle occasion pour resituer dans nos vies de chrétiens notre propre profession de Foi. Croyons-

nous en ce Dieu Trois et pourtant Unique ? Comment faisons-nous vivre la Trinité en nos vies ? J’aime à me 

dire que chaque chrétien, au moins chaque matin et chaque soir, avec le souffle de l’Esprit Saint, trace sur son 

corps le signe de la Croix, ce corps que Dieu Lui-même a choisi pour son Fils, en affirmant lentement la 

présence du Dieu Unique : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »  
 

Faire vivre la Trinité en nous, c’est aussi participer pleinement à l’offrande qui nous est faite par le 

Christ : son Corps et son Sang. Nous allons entourer ces jeunes qui, trop souvent, sont absents de nos 

assemblées dominicales. C’est à nous, communauté paroissiale, d’être pour eux un catéchisme vivant par 

notre témoignage de vie fraternelle, notre joie à faire communauté au nom du Christ autour de la table 

eucharistique et par nos gestes d’accueil pour eux et leur famille. Oui, certains d’entre nous préféreront une 

messe ailleurs ou se plaindront que les places sont réservées aux familles de ces jeunes que nous voyons peu 

ou pas du tout ! Mais si nous voulons agir en Christ, c’est un accueil sans condition et sans récrimination qu’il 

nous faut offrir. 
 

C’est aussi une grande joie qu’une manifestation sportive, organisée pour une noble cause, nous 

pousse à rejoindre l’église Saint-Étienne pour cette célébration. Quel exemple pour ces jeunes, pour notre 

communauté que celui du protodiacre Étienne ! Une vie donnée pour sa foi ! Une vie par le Christ, avec le 

Christ et en Lui ! Une vie qui se fait sacrifice eucharistique par son don et son amour. Cependant, je crois aussi 

que la Providence n’y est pas pour rien : célébrer tous ensemble dans un haut lieu monastique bénédictin. 

  

Oui, je crois que nous avons à prendre quelques leçons de ces moines pionniers de l’évangélisation : 

une vie de prière et de communauté intense, une lecture attentive des saintes Écritures, un renoncement à ce 

monde tout en étant au cœur du monde, un accueil fraternel sans condition, une présence visible d’une vie 

chrétienne sincère, donnée et sans compromission, tout en offrant le visage vrai de la Charité. Exprimons ici 

notre reconnaissance à nos communautés contemplatives, le Carmel et la Visitation, mais aussi à nos 

religieuses apostoliques et tous les groupes qui essaient de vivre pleinement cet idéal. 
 

Soyons de joyeux témoins du Christ ! 

 

Cédric Caon, diacre 

   Dimanche 10 juin 2018 
 

10ème dimanche du Temps ordinaire 
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●●  Dimanche 10 juin       10
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
● Lundi 11 → 18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale, à la Maison du diocèse 
● Mardi 12 → 18 h 30 à 19 h 30 Adoration du Saint-Sacrement à la chapelle de l’Espérance 
● Jeudi 14 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
● Samedi 16 → 6 h   Fête de saint-Cyr et sainte Julitte     
     Laudes suivies de la messe dans la partie romane 
      de la cathédrale 

●●  Dimanche 17 juin       11ème dimanche du Temps ordinaire 
     Fête des pères    

        HHoorraaiirreess  ddeess  mmeesssseess  

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 juin 
 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
 

10 h       Espace Bernadette 
 

11 h       Église Saint-Étienne (avec 
 Profession de foi ) 

Pas de messe à la cathédrale 
 

11 h  Église de Challuy (avec  
 Profession de foi) 
 

18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
 
 
 

Dimanche 17 juin 
 
 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
 

10 h       Espace Bernadette 
 

11 h       Cathédrale  (office suivi 
 d’un moment convivial) 

 
 

18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
                  
 
 
  

Samedi 16 juin 
 

 6 h   Messe à la cathédrale 
 8 h 30 Monastère du Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette 
 

Messes dominicales : 
18 h Église Saint-Pierre  
18 h Église de Sermoise 
20 h Maison du diocèse 
 ( Chemin  
 néocatéchuménal) 
   

 

Samedi 9 juin 
 

  8 h 30 Monastère du Carmel 
 

11 h Monastère de  
 La Visitation 
 

11 h 45 Espace Bernadette   

18 h Église Saint-Pierre  
 (messe dominicale)  
20 h Maison du diocèse 
 (messe dominicale du  
 Chemin  
 néocatéchuménal) 
 

 
  
                  
                  
 
 

 

Bien noter… 
 Temps d'adoration au Carmel.-  Ce temps privilégié est offert à 
tous les enfants, chaque 2ème mardi du mois, en période scolaire, à 
la chapelle du Carmel  (1, rue Claude-Perrin). Prochain rendez-vous 
mardi 12 juin, à 18 h. 
  Assemblée générale de l'Association catholique nivernaise 
pour l'accueil des migrants.- L’ACNAM (Association catholique 
nivernaise pour l'accueil des migrants) tiendra son assemblée 
générale,  samedi 16 juin, de 9 h à 12 h, à la Bourse du travail, 2 bis 
boulevard Pierre-de-Coubertin.  
Onction des malades à l’Espace Bernadette.- Le sacrement de 
l’onction des malades sera proposé au cours de la messe du 
dimanche 17 juin, à 10 h, à l’espace Bernadette. Pour ceux et celles 
qui souhaiteraient recevoir, un temps de préparation est 
programmé, la veille, samedi 16, à 16 h. 
Récollection du Monastère Invisible.-  Les participants  au 
Monastère Invisible se réuniront  mardi 19 juin, de 15 h à 18 h, à la 
Maison du diocèse.  
Veillée louange/adoration.-  La prochaine veillée 
louange/adoration, animée par les Jeunes Nivernais et le groupe 
 Sel et lumière,   est programmée, jeudi 21 juin, de 19 h à 20 h 30, à 
l'église Saint-Pierre. 

  
 
 

  

 
 
 

«  Seigneur, réveille en nous la louange et la 

gratitude pour notre Terre et pour chaque être 

que tu as créé. » 
 

 

« La présence vivante du Christ en nous est 

lumière qui oriente nos choix, flamme qui 

réchauffe le cœur dans la marche vers la 

rencontre du Seigneur. » 
 

 

« L'amour sait voir le bien même dans une 

situation négative; il sait prendre soin de la 

petite flamme au milieu d'une nuit sombre. » 
 

 

« Qu'est-ce qui reste, qui a de la valeur dans la 

vie, quelles richesses ne disparaissent pas ? 

Sûrement deux: Dieu et le prochain. » 
 

 

« L'Évangile appelle à une vie souvent 

inconfortable, parce que qui suit Jésus aime les 

pauvres et les humbles. » 
  

« L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont 
les deux pierres angulaires de notre vie. » 
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

A été baptisé 
Octave BUREAU MIGAUD 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
David TOULA 

Françoise WARNANT 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 
 

 

Fête de saint Cyr et de sainte Julitte 
 

Comme chaque année, saint Cyr et sainte Julitte, patrons du 
diocèse, seront fêtés samedi 16 juin, à la cathédrale.  

 

La célébration débutera à 6 h, avec les laudes, suivies de la 
messe, pour contempler, avec la lumière du soleil levant, le Christ 
en gloire. 


