
 

Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 
site Facebook : @saintefamillenevers 

 
 
 

 

    

Soyez toujours dans la joie ! 
 

L’introït grégorien de ce 3ème dimanche de l’Avent nous invite à chanter : Gaudete in Domino semper : 

iterum dico, gaudete : modestia vestra nota sit omnibus hominibus : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; 

je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes » (Phil. 4, 4-5a). C’est 

aussi ce qui sera proclamé dans la deuxième lecture de ce dimanche : « Soyez toujours dans la joie, priez sans 

relâche, rendez grâce en toute circonstance […] » (1Th. 5, 16-18). Voilà bien des attitudes qui ne sont pas si 

simples en ces temps si difficiles pour notre humanité ! Nous sentons bien toutes les tensions présentes entre 

défiance, peur, complotisme, soif de vérité, besoin d’un avenir qui chante… 

Dans son dernier ouvrage, Un temps pour changer,  le pape François s’adresse ainsi à nous : « Pense à ce 

que nous avons vu pendant cette crise de la Covid-19. Tous ces martyrs : des hommes et des femmes qui ont 

donné leur vie au service des plus démunis. Pense aux personnels de santé, aux médecins, infirmiers et autres 

soignants, ainsi qu’aux aumôniers et tous ceux qui ont choisi d’accompagner les autres dans leur souffrance. Ils 

ont cherché, en prenant les précautions nécessaires, à offrir aux autres, soutien et consolation. Ils ont été les 

témoins de la proximité et de la tendresse. Beaucoup sont morts tragiquement. Pour honorer leur témoignage, 

et la souffrance de tant de personnes, il nous faut construire demain en suivant les voies qu’ils ont éclairées 

pour nous. » 

Le Saint-Père poursuit en nous interrogeant : « Il n’y a pas que les individus qui sont éprouvés, mais des 

peuples entiers. Pense aux gouvernements qui, dans la pandémie, doivent faire des choix. Qu’est-ce qui compte 

le plus : prendre soin des personnes ou maintenir le système économique en marche ? Est-ce qu’on s’occupe 

des personnes ou est-ce qu’on les sacrifie sur l’autel de la finance ? Est-ce qu’on met la mécanique de la 

productivité en attente, en sachant que les gens souffriront, mais que des vies seront sauvées ? » 

Notre pape nous invite à prolonger la réflexion, mais aussi à poser des actes d’une construction plus 

fraternelle, plus généreuse, ancrée dans la Charité : « Dans les moments de crise, il y a du bon et du mauvais : 

les gens se révèlent tels qu’ils sont. Certains se dépensent au service de ceux qui sont dans le besoin, et certains 

s’enrichissent sur la misère des gens. Certains partent à la rencontre des autres – de façon nouvelle et créative, 

sans quitter leur maison – tandis que d’autres se retranchent derrière leurs armures. C’est la vérité de nos 

cœurs qui est dévoilée. » 

A l’instar de saint Jean Baptiste, nous savons que nous ne sommes pas « la Lumière », mais que nous 

sommes « là pour rendre témoignage à la Lumière » (Jn. 1, 8), et par la grâce de notre baptême, notre 

témoignage ne peut être que la Joie !  

Joie pour un monde nouveau que nous sommes invités à bâtir avec le Christ ! 

 

Cédric Caon, diacre 
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V IE  D E  L A  P A R O IS S E  

 
 

●●  Dimanche 13 décembre  3ème dimanche de l’Avent   
       8 h 30   Messe au monastère du Carmel 
    10 h    Messe à l’Espace Bernadette 
      10 h 30   Messe à la cathédrale  
      18 h 15   Prière de Taizé à l’Espace Bernadette (animée par les Jeunes Pros) 
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 
  

 Lundi 14     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  

 Mardi 15   8  h Messe à la chapelle du lycée L’Espérance  
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  

 Mercredi 16  8 h et 11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  

 Jeudi 17   8  h Messe à la chapelle du lycée L’Espérance 
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
    18 h Messe à la chapelle de l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 

 Vendredi 18  11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
     18 h 15 Célébration de Noël pour les jeunes organisée par la Pastorale des Collégiens 
 

 Samedi 19     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
 18 h Messe dominicale à l’église Saint-Pierre (messe maintenue jusqu’à l’Épiphanie) 

  18 h 30  Messe dominicale à l’église Notre Dame de Lourdes  
      

●●  Dimanche 20   4ème dimanche de l’Avent 
       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 … 
 

Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront le temps de prière avec des chants de Taizé, à l’Espace 
Bernadette, dimanche 13 décembre, à 18 h 15. 
 

Bibliste sans le savoir.-  Le père Jacques Billout présentera son livre « Bibliste sans le savoir », tome 2, à 
l'accueil Saint-Pierre, samedi 12 décembre, de 16 h à 18 h. 
 

Vente d’objets de Noël au Carmel.-  Le monastère du Carmel propose une vente d’objets de Noël  les 
samedis 12 et 19 et les dimanches 13 et 20 décembre,  de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,  
ainsi que du lundi 14 au vendredi 18 décembre,  de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h. 
 

Commande de livres à La Procure.-  La librairie « La Procure » de Bourges ne peut plus se déplacer à la 
Maison du diocèse en raison des mesures sanitaires. Elle vous propose néanmoins de commander vos livres, CD, 
DVD en ligne, mail ou téléphone. Frais de port à un centime pendant le confinement ! 
 Site Internet : https://www.laprocure.com/les-librairies-la-procure/procure-bibliou-21.html 
 Contact : Guy COLRAT librairie.bourges@laprocure.com - 02 48 24 83 95 
 

Exposition de crêches.-  Une exposition de crèches réalisées par les enfants du catéchisme sera visible à 
l’église Saint-Pierre, du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30. 
 

Vente au stand paroissial.-  Un stand paroissial sera installé à l’église Saint-Pierre samedi 19 décembre, 
 de 10 h à 18 h, pour une vente d’objets de Noël, et la diffusion de la lumière de Bethléem avec les Scouts de 
France. 
 

Confessions à l’église Saint-Pierre.- Un prêtre se tiendra à la disposition des fidèles pour recevoir le 
sacrement de réconciliation, samedi 19 décembre, de 14 h 30 à 17 h, à l’église Saint-Pierre. 
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Cette semaine 
ont rejoint la Maison du Père 

 

Denise NEBOUT 
Evelyne DURAND 
Gisèle PARDON 

Viviane CAMENSULI 
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