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Dans l’espérance du royaume qui vient 
 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » : voici une des formules de 
Jésus les plus connues par les chrétiens et, plus largement, qui est passée dans la sagesse et le langage 
populaire. 
 

 Il n’y a aucune commune mesure entre Dieu et César : à l’un, il convient de rendre par les impôts la 
monnaie qui lui appartient, à l’autre,  la gloire et le culte qu’il est seul à pouvoir revendiquer. De ce 
fait, Jésus reconnaît qu’il y a des réalités qui n’appartiennent qu’à ce monde terrestre et qui ne 
viennent donc pas d’En-Haut.  

 
L’argent fait partie de ces réalités purement terrestres, même s’il peut devenir instrument de 

service et d’amour. Car, si à notre mort, nous quittons cette terre pour rejoindre le royaume des Cieux, 
notre argent, lui, restera à jamais ici-bas. 

 
     Nous sommes donc invités à poser un juste regard sur ce qui n’a qu’une valeur transitoire et qui ne 
peut faire concurrence à ce qui est éternel. Aussi, saint Paul nous indique la seule façon de jouir des 
richesses de ce monde : c’est d’user des biens comme n’en n’usant pas (1 Co 7,31 ), c’est-à-dire dans la 
lumière de l’espérance du royaume qui vient.  
 

Notre attitude vis-à-vis de ce monde qui passe est celle des pèlerins. Nous sommes de passage sur 
cette terre et c’est donc au ciel qu’il nous faut jeter l’ancre de la barque de notre vie. 

 
 

Père Albert Bassakinina 

 
 

« Me voici, envoie-moi » 
 
Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 
Sans regarder en arrière, avec confiance, nous voulons répondre avec joie :  
« Me voici, envoie-moi  ! » 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.  
Seigneur Jésus, aujourd’hui encore tu nous appelles personnellement : « Viens, suis-moi  ! » 
Nous te confions tous les missionnaires, que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, que 
tous unis par un même baptême, nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. 
                           Amen 
 

 
 

Dimanche 18 octobre 2020 
 

29ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée mondiale des missions 

 
 

Bulletin n° 1217 

mailto:paroisse.nevers.centre@orange.fr


 
V IE  D E  L A  P A R O IS S E  

 
 

●●  Dimanche 18 octobre  29ème 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  
      17 h   Office des vêpres au Carmel (sur le thème « Me voici, envoie-moi ») 
      18 h 15   Veillée louange-adoration à l’église Saint-Pierre (groupe Sel et Lumière) 
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 
  

 Lundi 19     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
     18 h 30  Répétition de la chorale paroissiale à la Maison du diocèse 
  

 Mardi 20   8  h Messe à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  

 Mercredi 21  8 h et 11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  

 Jeudi 22   8  h Messe à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
    18 h Messe à la chapelle de l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 

 Vendredi 23 Anniversaire de l’installation de Mgr Thierry Brac de la Perrière (2011) 
  11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  

 18 h Messe à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 24     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  18 h 30  Messe dominicale à l’église Saint-Joseph-des-Montôts  
    (avec un au revoir à sœur Thérèse Hervier) 
  

●●  Dimanche 25   30ème 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 

À SAVOIR ET À NOTER … 
Les boîtes de la solidarité.- Suite aux boîtes de la solidarité, à la cathédrale et à l’église Saint-Joseph-des-
Montôts, les demandes sont en cours de traitement. Certaines, comme le portage de la communion, vont 
pouvoir être mises en place rapidement. D’autres offres ont été formulées, comme l’aide aux devoirs (italien et 
allemand), le soutien en math, SVT, chimie et physique et le covoiturage. Pour proposer votre aide ou en 
demander, une adresse a été créée spécialement : fratstefamille58@gmail.com  
 
Journée « Comme un arbre ».- Organisée par le service catéchèse diocésain, la journée Comme un arbre, 
destinée aux jeunes de 7 à 14 ans, aura lieu mardi 20 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse, sur 
inscription : edith.goubier@nievre.catholique.fr 
 
La 25ème heure des villes sanctuaires.- Au moment du passage à l’heure d’hiver, que faire d’une heure de 
plus ? Tout simplement, se retrouver à l’Espace Bernadette, samedi 24 octobre, à 20 h, pour partager un repas 
convivial, préparé par Fatima Colnot et agrémenté par un atelier de chant animé par Pascale Barathon.  
L’inscription est nécessaire : 03 86 71 99 50 ou contact@espace-bernadette.com 
 
Tous appelés à devenir saints.- À l’école de Jean-Baptiste Delaveyne, fondateur des Sœurs de la Charité de 
Nevers, avec Bernadette,  pour répondre à notre vocation de devenir un saint, une sainte,  le week-end,  
du samedi 24, à 9 h, au dimanche 25 octobre,  à 14 h, sera animé, à l’Espace Bernadette, par le père Yves 
Sauvant et sœur Susanne. L’inscription est obligatoire : animation.pastorale@espace-bernadette.com 
 
Commémoration de tous les fidèles défunts.- La célébration annuelle commémorative de tous les fidèles 
défunts de la paroisse se déroulera lundi 2 novembre, à 18 h, à l’église Saint-Pierre. 
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Cette semaine 
a rejoint la maison du Père 

 

Anne-Marie LEBATTEUR 
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