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Dimanche de la Parole de Dieu
Il y a un peu plus de deux ans, le pape François a publié une lettre apostolique, Aperuit illis, dans
laquelle il institue le troisième dimanche du temps ordinaire comme « dimanche de la Parole de Dieu ».
Par le titre de cette lettre apostolique Aperuit illis, il se réfère au récit des disciples d’Emmaüs en Luc
24, 13-35, à qui Jésus « ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures ».
Le pape François a rendu cette lettre publique le 30 septembre 2019, jour de la fête de saint Jérôme et
ce n’est pas pour rien. Saint Jérôme est connu pour sa traduction de la Bible en latin, la Vulgate, mais aussi
pour ses paroles fortes :
« Priez-vous ? Vous parlez au Seigneur. Lisez-vous l’Écriture Sainte ? C’est Lui qui vous parle ».
Et cette citation reprise par le pape : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ ».
Dans cette lettre, le pape nous rappelle combien la lecture de la Bible, des Écritures saintes, est vitale
pour la foi et la vie des croyants. Il invite les croyants à écouter la Parole de Dieu, aussi bien dans la liturgie
(Eucharistie, liturgie des Heures, …) que dans la prière et la réflexion, personnelle ou partagée (groupes de
partage de la Parole, partage d’Évangile, lectio divina…).
De plus, le pape François nous dit : « célébrer le dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour
parvenir à une unité authentique et solide ». Et plus loin : « La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un
seul peuple ».
Alors ? Écoutons, méditons, prions, chantons la Parole de Dieu !
Une prière… Le désir de chercher.
« Seigneur, enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te cherche.
Je ne puis te chercher si tu ne me l’enseignes, je ne puis te trouver si tu ne
te montres pas.
Puissé-je désirer assez pour te chercher, et dans ma recherche, te désirer.
Puissé-je dans mon amour te trouver et, en te trouvant, t’aimer ».
(Saint Anselme)
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Vie de la paroisse
 Samedi 22 janvier

Messes→

 Dimanche 23

3ème dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche de la Parole de Dieu
Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette
10 h 30, à l’église Saint-Pierre
11 h, à l’église de Gimouille
17 h 15, célébration œcuménique au monastère du Carmel
18 h 30, au monastère de La Visitation

 Mardi 25

Messe →

 Jeudi 27

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

 Vendredi 28

Messe →

18 h, à l’église Saint-Pierre

 Samedi 29

Messe →

18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale

 Dimanche 30

4ème dimanche du Temps Ordinaire
Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (2ème temps fort pour la première communion
de 9 h à 10 h 30)
18 h 30, au monastère de La Visitation

8 h 30, au monastère du Carmel
11 h, au monastère de La Visitation
11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette
18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale

8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50)

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…
 Parcours Alpha.- Le parcours Alpha prévu le lundi 24 janvier est reporté. L’équipe d’animation est mobilisée
pour faire une nouvelle proposition dès que la situation sanitaire le permettra. parcoursalphanevers@gmail.com
 « Dans le sillage de l’étoile ».- Un conte en chant et musique, interprété par Anne-Sophie Brauner et Danièle
Lesage, est proposé dimanche 30 janvier, à 16 h, dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin à Nevers, suivi
par l’office des vêpres, à 17 h, pour ceux qui le désirent.
 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé mercredi 2 février, à 19 h 15, dans la chapelle de
l’Espace Bernadette.
 Journée « Comme un arbre ».- Les enfants et jeunes de 7 à 14 ans se réuniront pour la journée « Comme un
arbre », mercredi 16 février, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse sur le thème « Pourquoi Jésus fait des
miracles ? », une journée pour grandir dans la foi, jouer et prier ensemble.

RAPPEL …
 La Saint-Valentin autrement.- Offrez du temps à votre couple avec une soirée en tête à tête, à l’Espace
Bernadette. La pastorale familiale vous propose un dîner intime et romantique, samedi 5 février, à 20 h. Menu
unique à 25 € par personne (apéritif, vins, café inclus). Plus d’informations sur www.saintvalentinautrement.fr
Merci d’informer de votre présence avant le 29 janvier au 06 31 84 07 79 ou saintvalentin58@gmail.com
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