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Dimanche 28 novembre 2021 
 

1er dimanche de l’Avent 
 

Bulletin n° 1266 

Espérer …le Dieu qui vient …. 

  Nous voici arrivés au premier dimanche de l’Avent année C, nouvelle année liturgique qui apporte à notre vie 

chrétienne des repères pour éclairer notre route en nous tournant vers celui qui est, qui était et qui vient. Il n’y a pas 

lieu de se laisser envahir par la peur et la crainte, même si le ciel et la terre seront ébranlés et que la mer sera agitée. 

Notre monde finira un jour ; mais la parole de Dieu demeurera pour toujours. 
Pour bien vivre le temps de l’Avent laissons la parole du Christ envahir notre vie : « Tenez-vous sur vos 

gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie.» Nous sommes 

renvoyés à notre cœur : c’est là qu’il y a des changements à opérer. La venue du Christ dans le monde nous libère de 

nos peurs et nous laisse entendre qu’il y a de l’avenir pour nous, qu’il y a quelque chose à attendre : « Alors on verra 

le Fils de l’homme venir dans une nuée…. » (Luc 21-27)   

Le temps de l’Avent n’est-il pas le temps de l’espérance ? 

 L’espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le Royaume des cieux 

et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos forces, 

mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit.  La vertu d’espérance répond à l’aspiration au bonheur placée par 

Dieu dans le cœur de tout homme ; elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes ; elle protège du 

découragement ; elle soutient en tout délaissement. L’élan de l’espérance préserve de l’égoïsme et conduit au 

bonheur de la charité. 

 L’espérance chrétienne reprend et accomplit l’espérance du peuple élu qui trouve son origine et son modèle 

dans « l’espérance d’Abraham » comblé en Isaac des promesses de Dieu et purifié par l’épreuve du sacrifice : » 

Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d’une multitude de peuples « (Rm 4,18). 

  L’espérance est « l’ancre de l’âme », sûre et ferme, qui pénètre « là où est entré pour nous, en précurseur, 

Jésus » (He 6,19-20) Elle est aussi une arme qui nous protège dans le combat du salut : » Revêtons la cuirasse de la 

foi et de la charité, avec le casque de l’espérance du salut » (1 Th 5,8). Elle nous procure la joie dans l’épreuve 

même : « Avec la joie de l’espérance, constants dans la tribulation » (Rm 12,12). Elle s’exprime et se nourrit dans la 

prière, tout particulièrement dans celle du Pater, un résumé de tout ce que l’espérance nous fait désirer. Nous 

pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui L’aiment et font sa volonté. En toute 

circonstance, chacun doit espérer, avec la grâce de Dieu, « persévérer jusqu’à la fin « et obtenir la joie du ciel. 

L’Esprit Saint, qui nous apprend à célébrer la liturgie dans l’attente du retour du Christ, nous éduque à prier 

dans l’espérance. Inversement, la prière de l’Église et la prière personnelle nourrissent en nous l’espérance, les 

psaumes tout particulièrement, avec leur langage concret et varié, nous apprennent à fixer notre espérance en 

Dieu. » Que le Dieu de l’espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix afin que 

l’espérance surabonde en vous par la puissance de l’Esprit Saint « (Rm 15,13).    

                                                                                                     Guy Morvan, diacre permanent 
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Vie de la paroisse 
 
 
 

 Samedi 27 novembre Messe de la sainte-Barbe, à 18 h, à la cathédrale 
Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

 Dimanche 28 1er dimanche de l’Avent 

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 
 

 Mardi 30 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 1er décembre Prière de Taizé, à 19 h 15, à la chapelle de l’Espace Bernadette 
 

 Jeudi 2 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la chapelle de l’Espace Bernadette, à 15 h 30 
 

 Vendredi 3 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 4 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

 Dimanche 5 2ème dimanche de l’Avent  

 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 Ste Bernadette 

 

 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
 

 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, mercredi 1er décembre, à 19 h 15, à l’Espace 
Bernadette. Ils vous remercient de vos dons généreux lors de la vente de porte-clés pour soutenir les JMJ. Ils ont 
récolté un peu plus de 200€. 

 Messe du vendredi.- Désormais, la messe du vendredi sera célébrée à Saint-Pierre, et ce pendant tout l’hiver. 
 Marché de Noël.- Comme chaque année, une équipe animera le stand des « Paroisses du Grand Nevers » au 

marché de Noël de Nevers (Parc Salengro), vendredi 3 décembre de 14 h à 22 h,  samedi 4 de 10 h à 22 h, et 
dimanche 5 de 10 h à 19 h. Santons de Provence, crèches, cartes de Noël, objets monastiques du Carmel et de la 
Visitation, ballons pour les enfants, gâteaux, vin ou jus de pomme chaud… venez nombreux le visiter ! L’équipe 
d’organisation fait également appel aux bénévoles pour tenir le stand. Inscriptions : Pierre Jourdier - 06 25 30 13 89 

 Rencontre MCR .- La prochaine rencontre de l'équipe du Mouvement Chrétien des Retraités de Saint- Joseph-des-
Montôts/Notre-Dame-de-Lourdes aura lieu jeudi 2 décembre, de 15h à 17h, dans les salles paroissiales de St 
Joseph, 63 c rue de Marzy. Ce mouvement d'action catholique propose aux retraités d'échanger sur ce qu'ils vivent, 
sous le regard de la Parole de Dieu. Les rencontres sont aussi un moment de prière et de convivialité.  
Contact : 06 83 14 76 79 

 Concert de Noël.- Un concert avec des chants de Noël, organisé par l’équipe d’animation de Saint-Joseph / Notre-
Dame, aura lieu dimanche 12 décembre, à 15 h 30, à l’Église Notre-Dame-de-Lourdes. Venez nombreux ! 

RAPPEL ... 
 

 Vente de Noël au Carmel.- Comme chaque année, la communauté du Carmel vous invite cordialement à sa VENTE 
de NOËL qui se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et lundi 29, 
mardi 30 et mercredi 1er décembre, de 14 h à 17h à l’accueil du monastère, 1 rue Claude Perrin. 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
Lionel BEUGNON 

Colette FONTY 

Baptême 

Eurydice BOUILHAC 


