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Une lumière pour l’avenir 
 
 

       Sur une haute montagne, Jésus est transfiguré devant trois de ses disciples.  
 

En Israël, au temps de Jésus, beaucoup pensaient que les hommes seraient transfigurés à la fin des 
temps. Ainsi, en racontant la transfiguration de Jésus, l’évangéliste Marc annonce que la fin des temps 
est inaugurée. Tout indique un commencement neuf. Élie se trouve là, lui qui devait revenir pour 
introduire le Messie. Moïse est là également, pour souligner que Jésus est le nouveau guide d’Israël, 
dans la pâque et l’exode décisif. La montagne évoque le Sinaï : une nouvelle alliance est en train de 
s’accomplir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme jadis, la nuée est le signe de la présence divine. Mais il y a plus encore : Jésus est appelé  

Fils bien aimé  par une voix qui retentit du ciel. Désormais, pour avoir le salut, il faut écouter ce Fils 
bien aimé du Père car il est le Messie. Même s’il doit passer par la souffrance pour réaliser sa mission, 
la gloire de Dieu est en lui. La blancheur caractéristique des êtres célestes resplendit un instant et 
annonce déjà sa résurrection. Jésus appartient au monde de Dieu. 
 
      Face à cet événement, les trois Apôtres sont un peu perdus. La foi n’est pas plus facile quand la 
lumière resplendit et que Dieu fait irruption dans nos vies. Mais, quoi qu’il arrive, une chose est 
certaine : le resplendissement de la transfiguration ne peut être que fugitif ici-bas. Le moment de 
s’installer sur la haute montagne n’est pas encore venu : ni pour les chrétiens, ni pour l’Église. C’est le 
temps de la foi et de l’espérance sans éclat. Les chrétiens ont toujours à dessiller leurs yeux pour suivre 
les chemins inattendus de Jésus. 
                                                          
                    Père Albert BASSAKINI 
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●●  Dimanche 28 février 
2ème dimanche de Carême  MMeesssseess       8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette ; 

10 h 30,  à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 
11 h, à l’église de Saincaize 

  16 h : Veillée louange – adoration, à l’église Saint-Pierre  
    

 Lundi 1er mars  Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
   11 h 30, à l’Espace Bernadette  
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 
 
 Mardi 2   Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
    8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts ;  
    11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette 
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 

  

 Mercredi 3     Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette  
    
 Jeudi 4     Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
   8 h 30, au monastère du Carmel  ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette ; 
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 
  
 Vendredi 5     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h,  au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette 
     15 h : Chemin de croix à l’église Saint-Étienne 
   16 h à 18 h : Adoration du Saint Sacrement au monastère de La Visitation 
  

 Samedi 6     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30, à l’Espace Bernadette ; 
     Messe anticipée 16 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 
   

●●  Dimanche 7 
3ème dimanche de Carême            Messes 8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette ;  
     10 h 30, à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation  

           
     

À savoir … et à noter  

Retraite des prêtres.- Les prêtres du diocèse seront en retraite autour de notre évêque à l’Espace Bernadette, 
du lundi 1er au vendredi 5 mars. 
 

 Changement d’horaires au Carmel.- L’accueil du Carmel, (1 rue Claude-Perrin), est désormais ouvert tous les 
jours, de 14 h à 16 h 50. En cas de besoin, le matin seulement, les rendez-vous sont à prendre la veille au plus 
tard au 03 86 57 09 75. 
 

 Prière de Carême des jeunes.- La pastorale des jeunes du diocèse de Nevers invite à la Prière de Carême des 
jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes professionnels, dimanche 7 mars, à 16 h, à l’Espace Bernadette. 
Renseignements à pastorale.jeunes@nievre.catholique.fr ou 06 41 99 80 54 
 
Chemin de croix à l’église Saint-Étienne.- Comme les années précédentes, un Chemin de croix est organisé 
tous les vendredis de Carême, à 15 h, à l’église Saint-Étienne.  
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VIE DE LA PAROISSE A rejoint la Maison du Père 
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