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Vivons 2021 avec et comme Jésus 

 

Aux premiers jours de 2021, je tiens à souhaiter à chacun, à chaque famille, une sainte  et heureuse 

année. L’année 2020 a été  particulièrement rude et tragique.  Personne ne s’y attendait et la terrible 

pandémie de la COVID nous a complètement déstabilisés. Et maintenant, qui peut dire ce que sera 

l’avenir ? 

Alors,  le cri de foi et d’espérance du prophète Isaïe reste d’actualité : « Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ! » Cette bonne nouvelle exprime que nous ne 
portons pas seuls la responsabilité de l’avenir car le Seigneur veille, il vient et il agit.  
 
L’Évangile confirme ce message essentiel. Lorsque la Sainte Vierge craignait pour son avenir, l’ange 
Gabriel ne lui a-t-il pas dit : « Rien n’est impossible à Dieu » ?(Luc 1,37) Et les disciples découragés qui 
s’exclament : « Mais alors, c’est impossible d’être sauvés ? Aux hommes, en effet, c’est impossible mais 
pas à Dieu. » (Marc 10,27) 
 

Dieu est le fondement de l’Espérance ! Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec 
sobriété jour après jour, sans perdre l’élan de l’espérance, dans un monde qui, par nature, est 
imparfait. 

Dieu est vraiment au milieu de nous : il peut l’impossible ! Mais il ne le fera pas sans nous. Pour 
respecter notre liberté, il ne le fera pas sans notre demande, sans notre prière et sans une 
transformation intérieure conforme à notre prière. 
  
Vivons cette  nouvelle année avec et comme Jésus. Consentons aux limites de notre existence, aimons-
les et découvrons que, là où nous sommes, le champ de l’amour est infini. Puissions-nous mettre en 
œuvre le cœur de l’Évangile  qui est  paix,  justice et fraternité ! 
 

Que la joie douce et paisible vécue à  Noël apaise  maintenant nos craintes. Qu’elle nous donne à 
tous, la certitude d’être aimés par ce Dieu qui, pour nous, s’est fait proche. 

 

 

Père Joël URION 

 

 

Dimanche 3 janvier 2021 
 

Épiphanie du Seigneur 
 
 

Bulletin n° 1228 

mailto:paroisse.nevers.centre@orange.fr


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

  

●●  Dimanche 3 janvier  Epiphanie du Seigneur   
       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 4     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  

 Mardi 5   8  h Messe à la chapelle du lycée L’Espérance 
     11 h   Messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  

 Mercredi 6  11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
 
 Jeudi 7   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 8     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  

 Samedi 9     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  18 h 30  Messe dominicale à l’église Notre-Dame-de-Lourdes  
      

●●  Dimanche 10   Baptême du Seigneur 
       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 
 

Église Saint-Joseph-des-Montôts.- Chaque mardi, à 11 h,  une messe est célébrée à l’église Saint-
Joseph-des-Montôtsn, où une très belle crêche est actuellement installée. 
 
Église Notre-Dame-de-Lourdes.- Une messe est célébrée chaque jeudi, à 18 h, à la chapelle de 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
Espace Bernadette.- Les messes en semaine se déroulent  tous les jours,  à 11 h 30, à l’Espace 
Bernadette. Le dimanche, la messe est célébrée à 10 h. 
 
Messe anticipée.- La messe anticipée du samedi soir sera célébrée pour la dernière fois à l’église 
Saint-Pierre ce samedi 2 janvier. À  partir du 9 janvier, elle le sera à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-
Lourdes. 
 
Messe à la cathédrale.- Le dimanche, la messe est dite à la cathédrale, à 10 h 30. 
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Cette semaine 
ont rejoint la Maison du Père 
 

Mélanie RIBAUD 
Henriette COQUILLAT 

Guidés par l’étoile… 
 

En entrant dans la maison, ils virent l'enfant 
avec Marie sa mère et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, 
de l'encens et de la myrrhe. 


