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Tout à Jésus par Marie 
 

Chaque année, le mois d’octobre est celui du Rosaire. Les chrétiens sont invités à réciter le chapelet 
tout au long de ce mois. Par la prière du Rosaire, le peuple chrétien invoque le secours de la Sainte 
Mère de Dieu, en méditant sous sa conduite les mystères du Christ, elle qui fut associée de manière 
unique à l’Incarnation, la Passion et la Résurrection du Fils de Dieu. 

 
    Le Rosaire permet donc de parcourir l’Évangile en compagnie de la Mère du Seigneur, pour 
contempler avec elle le mystère du salut accompli en son Fils, et à être docile à l’Esprit Saint. 

 
 En effet, en invoquant la très Sainte Vierge Marie avec persévérance à travers les mystères 

évangéliques, nous hâtons le triomphe de son cœur immaculé pour préparer le retour du Christ. Car le 
Seigneur Jésus nous pose une question lancinante qui nous invite à une vigilance extrême : « Le Fils de 
l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »(Luc 18,8). 

 
  Ainsi, il nous faut prendre le chapelet et le prier chaque jour pour entrer dans l’arche bénie du 
cœur immaculé de Marie afin de traverser la mer déchainée des temps présents et de contempler avec 
Marie le visage du Christ. 
 

               Père Albert Bassakinina 
 

 
 

 

Dimanche 4 octobre 2020 
 

27ème dimanche du Temps ordinaire 
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V IE  D E  L A  P A R O IS S E  
 
 

●●  Dimanche 4 octobre  27ème dimanche du Temps ordinaire   
       8 h 30   Messe au monastère du Carmel 
    10 h    Messe à l’Espace Bernadette 
      10 h 30   Messe à la cathédrale  
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 
  

 Lundi 5     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  

 Mardi 6   8  h Messe à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  

 Mercredi 7  8 h et 11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  

 Jeudi 8   8  h Messe à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette (adoration de 15 h 30 à 16 h) 

 18 h Messe à la chapelle de l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

 Vendredi 9  11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
 18 h Messe à l’église Saint-Étienne 

 

 Samedi 10     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  18 h 30  Messe dominicale à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
  

●●  Dimanche 11   28ème dimanche du Temps ordinaire   
       8 h 30   Messe au monastère du Carmel 
    10 h    Messe à l’Espace Bernadette 
      11 h   Messe à l’église de Challuy 
      10 h 30   Messe à la cathédrale (profession de foi) 
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 

À SAVOIR ET À NOTER … 
 

Succès de la vente de gâteaux.- Dans le cadre de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, à l’initiative 
du pape François, de nombreux gâteaux ont été vendus, dimanche 27 septembre. L’ACNAM remercie les 
personnes qui ont participé à leur fabrication, à leur vente, et à leur achat. Il est toujours possible de soutenir 
l’ACNAM en écrivant à l’adresse suivante : acnam@nievre.catholique.fr 
Animations à l’Espace Bernadette.- La vente des patates solidaires se déroulera samedi 3 octobre, de 9 h à 
12 h. Par ailleurs, les causeries de sœur Susanne reprendront lundi 5 octobre, à 20 h. Le thème de cette année 
est Le secret de la vraie joie avec Jean-Baptiste Delaveyne et Bernadette. Enfin, dans le cadre de la fête de 
Notre-Dame du Rosaire, une procession aura lieu mercredi 7 octobre, à 20 h 30. 
 

Action Catholique Ouvrière (ACO) en assemblée générale.- L’ACO tiendra son assemblée générale samedi 
3 octobre, à 14 h, à la Maison du diocèse.  La réunion sera suivie, de 15 h 15 à 17 h 15, de la projection du film  
Nouvelle cordée, histoire de l ‘expérimentation : territoires zéro chômeur de longue durée. Ce document 
raconte l’expérience vécue à Mauléon (Deux-Sèvres). 
 Accompagner l’année Laudato Si.- La prochaine rencontre pour accompagner l’année Laudato Si dans la 
prière et l’émerveillement, la contemplation et l’intercession, à l’école de sainte Thérèse d’Avila se déroulera au 
monastère de La Visitation dimanche 11 octobre, de 15 h 45 à 18 h, avec un partage, les vêpres  et  l’oraison… 
Prière de Taizé.- Les jeunes Pros animeront la prière de Taizé, dimanche 11 octobre, à 18 h 15, à l’Espace 
Bernadette. 
 

Chercher et trouver Dieu en toutes choses.- S’aider mutuellement à y voir clair particulièrement lorsque 
l'avenir est incertain, se donner les moyens de décider librement et mettre en œuvre ses décisions dans son 
quotidien : la Communauté de Vie Chrétienne, de spiritualité ignacienne, aide chacun de ses membres (7000 en 
France) à avancer à la suite du Christ.  
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Cette semaine 
a rejoint la Maison du Père 
 

Josceline NUREMBERG 

Pour mieux faire connaissance avec elle, la communauté propose une 
soirée Open CVX lundi 12 octobre, à 19 h 30, à l’Espace Bernadette. 

Pour toute information, mariedrugeon@orange.fr ou 06 73 50 92 58. 
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