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Dimanche 6 mars 2022 
 

1er dimanche de Carême 
 

Bulletin n° 1280 

 

 

Le Carême, temps de renouveau possible ? 

 

Après l’épidémie du Covid, le carême 2022 est marqué par le drame de la guerre à nos portes… que 
va-t-il advenir ? L’Ukraine est envahie… Le pape François vient de lancer un appel à tous pour que le 
mercredi des Cendres de cette année soit un jour de jeûne et de prière pour la paix. Seigneur fais de 
nous des artisans de Paix ! « Convertissez vous et croyez à l’Évangile ». 

Le Carême, temps de pénitence. Temps de résilience, faire pénitence c’est peut-être « se frapper le 
cœur » pour l’ouvrir à l’amour total de Dieu et être acteur de Paix là ou nous sommes. 

C’est donc aussi laisser entrer le prochain par qui concrètement Dieu vient à nous : le jeûne et le 
partage prennent ici leur sens. Il ne s’agit pas des olympiades de la mortification, mais de distinguer 
l’essentiel de l’accessoire, de faire l’expérience d’une sobriété́ en vue d’une distribution plus équitable 
des biens ; d’accueillir la promesse réalisée : « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». 

Au IVème siècle, quand cessent les persécutions de l’Empire romain contre l’Église, le Carême est un 
temps fort pour les adultes qui recevront Baptême, Confirmation et Eucharistie au temps pascal. Au 
début du Carême, l’évêque accueille les catéchumènes et les appelle à se mettre en chemin ; des 
célébrations en marquent les étapes. Le futur baptisé avait à faire le choix de Dieu que le Christ nous 
fait connaitre. 

Au niveau paroissial nous aurons la joie de vivre les différentes étapes  avec les jeunes adultes qui se 
préparent au baptême, le 13 mars le sacrement des malades sera proposé au cours de la messe de 
10h30 à Saint-Pierre, nous vivrons la solidarité avec les CCFD le 5ème dimanche de carême. Le chemin 
de croix chaque vendredi à 15h à Saint-Etienne sera aussi un temps fort de notre prière de carême. Et 
le partage synodale ouvert à tous se poursuivra… Au cours de la Semaine Sainte le mardi 12 avril de 
9h à 19h à Saint-Pierre nous pourrons venir auprès du Seigneur pour recevoir son pardon. 

Voilà bien ce que souligne la liturgie, et ce à quoi elle nous aide : le signe des Cendres ; dans le jeûne 
et la prière, la rencontre « au secret » avec Dieu ; la méditation de la Parole ; le sacrement de son 
pardon offert, l’ouverture du cœur à nos frères humains. 

Père Joël URION 

 

Nota : En raison des nombreuses annonces à faire paraître cette semaine, 
le présent bulletin est composé de trois pages. 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 5 mars Messes→ 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 6 1er dimanche de Carême 

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 Challuy 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

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

 Mercredi 9  Prière de Taizé, à 19 h 15, à l’Espace Bernadette 
 

 Jeudi 10 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 11 Chemin de 
croix → 

à 15 h, à l’église Saint-Etienne 
à 16 h, à l’Espace Bernadette 

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

 Samedi 12 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 13 2ème dimanche de Carême 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (messe pour les malades) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée de louange-adoration, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre 
 

 

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 

 

Participez au Synode 2021 – 2023 ! 
 
Le pape François invite tous les diocèses du monde entier à se mobiliser pour ouvrir des 
espaces d’échange et d’écoute permettant la participation de tous afin que l’Église puisse se 
réformer et devenir davantage communion pour la mission. 
La paroisse de la Sainte-Famille met à votre disposition ce lien qui vous propose plusieurs 

créneaux possibles pour rejoindre un groupe (entre 6 à 8 personnes) afin que vous puissiez participer au processus 
synodal. Chaque groupe bénéficiera de la facilitation d’un animateur / d’une animatrice et a vocation à se réunir une 
seule fois durant 2h30. 
https://doodle.com/poll/gbuxayeg93ufmtiq 
Dès votre inscription nous vous enverrons les documents qui vous aideront à préparer votre participation. 
Tout le monde doit pouvoir participer. Il ne faut pas avoir peur ! Nous pouvons aussi échanger par téléphone pour 
rassurer ceux qui en auraient besoin (03 86 36 00 21) 

La date limite pour vous inscrire est fixée au 7 mars. 
Si vous ne souhaitez pas utiliser le lien ci dessus pour vous inscrire vous pouvez nous indiquer par téléphone votre nom 
et téléphone ainsi que la plage qui vous intéresse parmi celles-ci : 

 Vendredi 18 mars : 18h30/21h 

 Samedi 19 mars : 9h15/11h45 

 Samedi 19 mars : 14 heures/16h30 

 Lundi 21 mars : 18h30/21h 
Nous vous indiquerons le lieu des rencontres ultérieurement. Pour tout renseignement complémentaire : Église de la 
Nièvre (numéro de février 2022) et site du diocèse https://www.nievre.catholique.fr/synodalite/. 
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Aimer pour la vie, ça s’apprend, ça s’entretient ! 
 

 

Le mouvement Vivre et Aimer propose des sessions pour permettre aux couples de s’accorder un temps de qualité et de 
découvrir des outils de communication pour construire une relation épanouissante. 

 Pour qui ? Pour les couples qui souhaitent vivre ensemble un temps de qualité, relire le chemin parcouru, 
dialoguer dans un climat privilégié, découvrir des outils de communication pour construire une relation 
épanouissante... 

 Pourquoi ? Parce que l’amour se construit au quotidien, parce que vivre en couple ça s'apprend, ça s'entretient !  

 Comment ? Au travers de topos/témoignages présentés par l'équipe et de questions de réflexions/échanges 
dans l'intimité du couple. 

 
Un week-end aura lieu à NEVERS, à l’Espace Bernadette Soubirous, du vendredi 11 mars (20h) au dimanche 13 mars 
2022 (17h30). 

Renseignements et inscription auprès de Nathalie et Thierry DUROUCHOUX 05 49 00 50 62 
Mail : inscription2.c@vivre-et-aimer.org ou inscription en ligne : https://www.vivre-et-aimer.org/ 

 
***** 

À SAVOIR… ET À NOTER … 
 

 Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR).- Deux rencontres à noter : 

 Équipe MCR de St Joseph des Montôts/Notre Dame de Lourdes : jeudi 10 mars de 15h à 17h, à la Maison 

paroissiale St Joseph, 63 c rue de Marzy. Contact : 06 83 14 76 79. 

 Équipe MCR Nevers-Centre : jeudi 17 mars de 14h30 à 16h30, à la Maison du diocèse. 
 

 Conférence – débat.- L’ACOPREB et l’Église Protestante Unie de Nevers proposent une conférence-débat sur le 
thème « Des communautés locales pour une Église de baptisés », par le père Albert Rouet, archevêque émérite de 
Poitiers, le vendredi 18 mars 2022, à 20h à l’église Protestante Unie de France, 5 ter, rue Vauban à Nevers. 
Entrée gratuite - Réunion publique soumise aux règles sanitaires en vigueur. 

 

 Aumônerie des Collégiens.- La prochaine rencontre de l’aumônerie des collégiens (de la 6ème à la 3ème) des 
paroisses de la Sainte-Famille et Saint-Jean-Paul II aura lieu le samedi 19 mars de 9h à 12h à la maison du diocèse. 
Ceux qui se préparent à la confirmation se retrouveront le même jour et même lieu de 12h à 16h. 

 

RAPPELS … 
 

 Rencontre du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne.- Le GAIC de Nevers organise une rencontre, ouverte à tous, 

dimanche 6 mars, à 14 h, à la maison des Éduens, autour du thème « Écologie et solidarité, ce que nous en disent le 

Coran et la Bible ». Des interventions documentées seront suivies de réflexions en petits groupes et d’un partage de 

goûter. 

 Messe des Malades.- La messe du dimanche 13 mars, à 10 h 30, à l’église Saint-Pierre sera célébrée pour les 

malades. Au cours de cette messe sera proposé le sacrement des malades, sacrement « du réconfort ». Si possible 

s’inscrire à la paroisse auprès de Sœur Marie Damien, 03 86 36 26 01 ou Père Joël Urion, 03 86 36 41 04. 

 Veillée Louange-Adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée de louange-adoration, dimanche 13 mars, 

à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 

 Groupe Zachée.- La prochaine rencontre pour les jeunes de 4 à 15 ans aura lieu mercredi 16 mars, à 13 h 30, à 

l’Espace Bernadette. 
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