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32ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1263 

S’assoir, regarder et agir ! 

 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, regardait comment la foule y mettait 

de l’argent… il appelle ses disciples. 
 

Ce n’est pas compliqué finalement la vie spirituelle. Il s’agit de s’arrêter, se poser, s’assoir 

(physiquement ou intérieurement), de regarder, observer, être attentif au réel, à ce qui se passe sous nos 

yeux, autour de nous. Cette attention au réel, cette contemplation du réel, peut ouvrir à une 

compréhension spirituelle des événements. Il y a ce que je regarde et il y a ce, qu’avec l’Esprit Saint, je peux 

dire de ce que je regarde. 

Jésus voit des gens différents les uns des autres mettre de l’argent dans le trésor du temple et il se 

laisse toucher par ce qu’il voit. Il agit, il fait venir ses disciples pour leur dire que la pauvre veuve a mis plus 

d’argent dans le trésor que tous les autres. Pour notre raisonnement c’est évidemment faux, mais pour le 

Seigneur c’est la vérité. 

Des situations comme celle-là il nous est donné d’en contempler quotidiennement. Alors soyons 

attentifs, aiguisons notre regard afin de laisser l’Esprit Saint nous enseigner et ainsi marcher plus sûrement 

à la suite du Christ. 

C’est également ce à quoi la démarche synodale initiée par l’Esprit Saint va nous inviter 

prochainement. Nous assoir, prier ensemble, avec des personnes que nous ne connaissons peut-être pas et 

qui habitent la paroisse. Nous allons ensuite observer, sentir, être attentif pour saisir là où l’Esprit nous 

conduit. 

Comment ? 

Par l’écoute des uns des autres. Comme le Christ a regardé la scène dans le temple, ce qui lui a 

permis de se laisser toucher par une situation, nous serons invités à nous écouter vraiment les uns les 

autres. En étant attentif à ce que la parole des autres produit en nous, nous nous ouvrirons à une 

compréhension spirituelle de ce que nous serons en train de vivre, saisissant ainsi davantage là où l’Esprit 

Saint souhaite nous mener, souhaite mener son Église ici à Nevers. 

 

Denis Pellet-Many, diacre 

 

(Pour en savoir plus sur le synode n’hésitez pas à consulter sur internet la page de Vatican news) 
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Vie de la paroisse Ont été baptisés cette semaine 

Léo et Joyce PIERROUX 

Louise SALLAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Samedi 6 novembre Messe           18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 7  32ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes 8 h 30, au monastère du Carmel, 10 h au sanctuaire Sainte-Bernadette,  
10 h 30 à la cathédrale, 18 h 30 au monastère de La Visitation 
 

 Lundi 8  Messes    11 h, au monastère de La Visitation,  
11 h 30 au sanctuaire Sainte-Bernadette, 18 h, au monastère du Carmel 

 Répétition de la chorale à la salle de Saint-Joseph-des-Montôts à 18 h 
 Mardi 9 Messe             8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 Jeudi 11 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 

Méditation du chapelet à la grotte de l’Espace Bernadette, à 18 h 

 Vendredi 12 Messe   18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 13 Messe             18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 14 33ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée nationale du Secours Catholique 
Journée mondiale des pauvres 

 Messes 8 h 30 au monastère du Carmel, 10 h au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30 à la cathédrale, 18 h 30 au monastère de La Visitation 
 
 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Sainte-Bernadette 

 

 

À SAVOIR … ET À NOTER 
 

Messes en hiver.- Comme l’année dernière, il n’y aura pas de changement d’église pendant l’hiver pour les 

messes du dimanche. La messe de 10 h 30 sera donc célébrée à la cathédrale pendant tout l’hiver. 

Par contre, la messe du  vendredi à 18 h célébrée à l’église Saint-Etienne,  sera célébrée à l’église Saint-Pierre, 

 à partir de début décembre. 
 

 Renouveler notre foi aujourd’hui.-  La communauté laïque du Carmel propose de renouveler notre foi à 
travers les saints du Carmel. Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, tout au long de l’année scolaire, 
de 15 h 30 à 17 h, à l’accueil du Carmel, 1 rue Claude Perrin, renseignements au 03 86 57 09 75. La prochaine 
rencontre se déroulera le 14 novembre. Ouvert à tous ! 
 

Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé mercredi 17 novembre, à 19 h 15, à l’Espace 
Bernadette. 
 

JMJ locales : Lève-toi ! Je fais de toi un témoin de ce que tu as vu.- Samedi et dimanche 20 et 21 novembre, 

les lycéens, étudiants et jeunes professionnels se retrouveront à l’Espace Bernadette pour des JMJ  locales.  

Samedi 20 novembre à 17 h : accueil et découverte du thème.  

19 h : dîner.   20 h 30 : soirée danses d’Israël. 

Dimanche 21 : 8 h 30 : petit déjeuner.   9 h 30 : temps méditatif – Christ Roi.  

10 h 30 : messe à la cathédrale animée par le groupe Saint-Cyr.    

12 h 15 : déjeuner.   14 h : arts du cirque et jeux.  

15 h / 16 h 30 : trois ateliers au choix , découverte de sainte Bernadette, poterie, ébénisterie.  

18 h 15 : veillée de louange-adoration à l’église Saint-Pierre. 

Pour toutes informations et inscriptions : pastorale.jeunes@nievre.catholique.fr ou 06 41 99 80 54 
 

A rejoint la Maison du Père 

Jean CAYSSIALS 
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