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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 

   

          Son nom est Jean  
 

Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth 
 « Il y avait, (...) un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme (...) s’appelait 
Élisabeth. Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu. Ils n’avaient pas d’enfant, car 
Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. » L'ange du Seigneur 
se manifesta à Zacharie pour lui dire : « Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jean. » En hébreu,  Yôhânân : « Dieu fait grâce. » 
 

Jean, le précurseur, l'ami de l'époux 
 L'ange du Seigneur avait dit à son père : « Il marchera devant... pour préparer au Seigneur un 
peuple bien disposé. » 
 Face à ses disciples, Jean lui-même se définira : « Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit : 
moi, je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé devant lui. » Il se présentera comme « l'ami de l'époux ». 
 

Jean, le baptiste 
 Alors que l'évangéliste Matthieu nous parle du baptême de Jean dans les eaux du Jourdain, 
c'est l'évangéliste Jean qui donne des précisions géographiques : « Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, 
près de Salim, où l’eau était abondante.» Le baptême de Jean, baptême d'eau en vue de la conversion, 
annonce le baptême de Jésus dans l'Esprit Saint et le feu. Une autre tradition situe le lieu du baptême de 
Jean à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jésus lui-même fut baptisé par Jean. 
 

Jean, le prophète, la lampe qui brûle et qui brille 
 Dans la Bible, le prophète c'est celui qui parle au nom de Dieu, celui qui est son porte-parole. 
Jésus n'hésitera pas à témoigner en faveur de Jean devant les foules en disant : « Alors, qu’êtes-vous allés 
voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète ». Jésus dira encore : « Jean fut la 
lampe qui brûle et qui brille. » 
 

Jean, le plus grand 
 Déjà, lors de l'annonce de la naissance de Jean à son père Zacharie, l'ange avait affirmé : « Il 
sera grand devant le Seigneur ». Jésus, lui, appuiera dans le même sens : « Je vous le dis : parmi ceux qui 
sont nés d’une femme, personne n’est plus grand que Jean ; et cependant le plus petit dans le royaume de 
Dieu est plus grand que lui. » 
 

Jean, le prisonnier, le martyr 
 « Hérode avait fait arrêter Jean, l’avait fait enchaîner et mettre en prison. C’était à cause 
d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n’as pas le droit de l’avoir 
pour femme. » 
 « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Ce fut la requête de la fille 
d'Hérodiade, à l'issue d'une danse qui avait séduit Hérode. Et Jean fut décapité dans sa prison. 
 

Jean, l'homme de l'humilité 
 Une polémique au sujet de Jésus et de Jean nous vaut cette merveilleuse confession du 
Baptiste : « Lui, (Jésus) il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue. » 
 

« Et moi,  où en suis-je de ma relation à Jésus ? » 
Jacques Billout 

   Dimanche 24 juin 2018 
 

Nativité de saint Jean Baptiste 
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●●  Dimanche 24 juin       Nativité de saint Jean Baptiste 
● Lundi 25 → 18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale,  
   à la Maison du diocèse 
 → 18 h 30 à 19 h 30 Adoration du Saint-Sacrement 
   à la chapelle de l’Espérance 
● Jeudi 28 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 

●●  Dimanche 1
er

 juillet    13
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
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Dimanche 24 juin 
 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
 

10 h       Espace Bernadette 
 

11 h       Cathédrale   
 

11 h  Église de Saincaize 
 

 

18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
                  
 
 
 
 

Dimanche 1er juillet 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
 

10 h       Espace Bernadette 
 

11 h       Cathédrale   
 

18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
                  
 
 
  

Samedi 30 juin 
 

 8 h 30 Monastère du Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette 
 

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

 

Samedi 23 juin 
 

 8 h 30 Monastère du Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette 
 

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

 
  
                  
                  
 
 

 

Bien noter… 
 

 Feux de la Saint-Jean.- Des feux de la Saint-Jean sont 
programmés jeudi 28 juin, à 19 h, à la salle Saint-Antoine de 
Challuy. 
 

 
 
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

A été baptisé 
Mathéo VESSIER 

 

Se sont dit oui 
Quentin MAUVIEL 

et Marie-Sophie LASNIER CONSOLANT 
 

A rejoint la Maison du Père 
 

Bernard LOISY 

Les remerciements chaleureux de Johnmary 
 

« Je suis très heureux, chers paroissiens de Nevers-Centre, de partager avec vous et avec beaucoup d’émotion, ces mots d’au revoir 
comme sacristain de la cathédrale, de l’église Saint-Pierre et de l’église Saint-Étienne. Pendant dix ans, j’ai préparé ces églises pour 
les messes, les mariages, les baptêmes, les obsèques, etc…  Pour moi, ce n’était pas seulement un travail mais aussi un service que 
j’ai accompli de tout mon cœur pour le Seigneur et pour les hommes. Je reconnais également que la paroisse m’a beaucoup soutenu 
ainsi que ma famille depuis mon arrivée à Nevers. Je suis toujours reconnaissant envers la paroisse et envers le diocèse de Nevers. En 
outre, je voudrais citer quelques personnes qui m’ont accompagné au cours de ces dix ans de service : le père Pierre Gresle, celui qui 
m’a accueilli et a ouvert sa porte pour nous ; le père Jacques Billout, celui qui m’a beaucoup soutenu ;  le père Michel Kama, celui qui 
est très gentil et très sympathique avec moi ; Mgr Francis Deniau, celui qui m’a accueilli dans le diocèse ;  Mgr Thierry Brac de la 
Perrière, avec qui j’ai appris à travailler ; les diacres  et tous les paroissiens de Nevers-Centre. Un grand merci à vous tous pour votre 
accompagnement, vos soutiens et vos prières. Je ne disparais pas totalement de la paroisse. Mon fils,  Joshua, continuera à y être 
servant d’autel. Et moi aussi,  je demeure un fidèle paroissien de la cathédrale avec vous tous.  
Merci infiniment à vous tous. » 
 Johnmary 

Les personnes qui sont équipées d’internet et qui 
souhaitent recevoir le bulletin paroissial peuvent en faire la 
demande à paroisse.nevers.centre@orange.fr 

Soutien à l’Hospitalité Nivernaise Notre-Dame-de-Lourdes 
 

L’Hospitalité Nivernaise Notre-Dame-de-Lourdes est une association composée de plus de trois cents membres qui s’engagent 
à accompagner et à servir bénévolement des frères et sœurs malades ou porteurs d’un handicap, en pèlerinage diocésain à 
Lourdes, chaque année, puis souvent, au retour à les visiter. 
Ce pèlerinage, pour ces personnes, est un temps de fraternité et d’entraide, un temps de prière, dont elles ont besoin pour 
accepter leurs souffrances physiques ou morales. 
Le voyage et l’hébergement dans la cité mariale représente pour beaucoup d’entre elles, mais aussi pour nombre 
d’hospitaliers, un coût de plus en plus important, difficile à assumer, compte tenu de la situation économique.  
À Lourdes, les malades ont toujours la première place, à condition que les hospitaliers soient en nombre suffisant pour les 
entourer (deux hospitaliers pour un malade). 
C’est pourquoi, avec l’aval de notre évêque et l’autorisation de notre curé, l’association se permettra de solliciter votre 
générosité, à la fin des messes, samedi 30 juin, à 18 h, à l’église Saint-Pierre, et dimanche 1er juillet, à 10 h, à l’Espace 
Bernadette, et à 11 h, à la cathédrale. D’ores et déjà, un grand merci du fond du cœur. 
 

 « Rencontrons Jésus dans le pauvre, l’abandonné, 
le réfugié. Ne laissons pas la peur nous empêcher d'accueillir le 
prochain dans le besoin ! » 

 

« Le choix de suivre le Christ favorise l'édification d'une société 
plus juste, plus fraternelle, plus humaine, selon le cœur de Dieu. » 

PAROLES  DE NOTRE PAPE FRANÇOIS À MÉDITER 
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