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5ème dimanche de Carême 
 

Bulletin n° 1284 

 

« Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau… » 

              Parfois nous sommes tentés de penser : « Si j’avais moins de problèmes dans ma vie, je pense que je 

prierais davantage…Je remercierais le Seigneur pour tous ses bienfaits, je le féliciterais pour la beauté de sa 

Création et pour toutes les merveilles qu’il opère dans le monde, sans oublier celles qu’il opère dans mon 

cœur…Ce serait une prière de louange et d’action de grâce, bien plus belle que les appels au secours que je lui 

adresse … ». C’est une erreur. 

            La prière de supplication plaît autant au Seigneur que la prière de louange : c’est la prière des pauvres, 

des faibles, des fragiles que nous sommes tous et qui recourent aux saints de ciel comme le petit frère réclame 

à ses frères et sœurs. D’ailleurs, le Notre Père, la seule prière que Jésus ait enseignée à ses Apôtres, ne 

comporte que des demandes. 

            Nous ne comprenons pas pourquoi ni comment Dieu, notre Créateur, un Père si attentionné à ses 

enfants, permet que nous puissions rencontrer dans notre vie des épreuves aussi terribles que celles qui nous 

atteignent parfois. Or, Il nous demande de croire qu’Il veille avec un soin tout particulier sur tout ce qui nous 

arrive, qu’Il ne permettrait jamais l’existence d’un mal sur la Terre s’Il n’était pas capable d’en  faire sortir un 

bien encore plus grand. 

            Les guerres, les injustices, les méchancetés, sont autant de maux commis par les hommes auxquels 

viennent s’ajouter les maladies. Des maux que Dieu n’aime absolument pas et contre lesquels nous avons le 

devoir de nous battre. Mais, grâce à sa sagesse et à sa puissance infinies, Dieu fait en sorte que, de ces maux, 

puisse toujours sortir un bien, et bien plus important que le mal, si grand soit-il. C’est pourquoi, Job disait à sa 

femme qui avait du mal à y croire : « Nous devons bénir Dieu en toutes circonstances, que nous soyons dans le 

malheur ou dans le bonheur «. C’est un mystère qui est un aspect merveilleux de la Bonne Nouvelle, aux yeux 

de Dieu, il n’y a rien de perdu. 

            Ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas les souffrances en tant que telles, mais la confiance avec laquelle 

nous les vivons, cette espèce de sourire intérieur que nous conservons dans le fond de notre cœur, alors 

même que nous souffrons. Nous offrons alors au Seigneur, disait Thérèse, les roses de notre confiance et de 

notre amour, malgré les épines piquantes qui se trouvent souvent sur les tiges des roses. 

          Dieu nous aime tellement comme un vrai père, comme un époux follement amoureux, qu’Il désire 

recevoir quelque chose de nous, en réponse à son amour éternel. Notre pauvre amour, Il le désire, Il le 

réclame, Il le mendie. « J’ai soif «, dit-il à la Samaritaine. C’est le mot qui enthousiasmait Mère Theresa, 

comme elle l’a confié à ses sœurs dans son testament : « Que Dieu m’aime, c’est déjà merveilleux, écrit-elle, 

mais qu’il ait soif de mon pauvre amour, c’est encore plus merveilleux « !                  

  Guy Morvan, diacre permanent. 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 2 avril Messes→ 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 

 Dimanche 3 5ème 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 (3ème scrutin des catéchumènes) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

•Mardi 5 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 

 Mercredi 6 Prière de Taizé, animée par les Jeunes Pros, à 19 h 15, à l’Espace Bernadette 

 Jeudi 7 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 
Rencontre MCR, de 15 h à 17 h, au Montôts 

 Vendredi 8 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 9  Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 

 Dimanche 10 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale  
11 h, à l’église de Challuy 
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 6 avril, à 19 h 15, à l’Espace Bernadette. 
 

 Rencontre MCR.- L’équipe du Mouvement des Chrétiens Retraités Montôts / Notre-Dame-de-Lourdes se réunira 

jeudi 7 avril, de 15 h à 17 h, dans les salles paroissiales Saint-Joseph, 63 C rue de Marzy 
 

 Veillée louange adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée louange-adoration, dimanche 10 avril,  

            à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 
 

 Pour un sourire d’enfant, de la misère à un métier.- L’Espace Bernadette propose une soirée film et rencontre 

avec Marie-France des Pallières, fondatrice de « Pour un sourire d’enfant », et Karuna, étudiante de l’association, 

lundi 11 avril, à 20 h. Entrée libre, réservation conseillée sur www.pse.ong/tournee2022-Nevers 

 Confessions.-  Le sacrement de réconciliation sera proposé, mardi 12 avril, de 9 h à 19 h, à l’église Saint-Pierre. 

 Semaine Sainte.-  Les offices de la Semaine Sainte seront tous célébrés à la cathédrale : messe chrismale, 
mercredi 13 avril, à 18 h ; Offices des Ténèbres, jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16, à 8 h ; Jeudi  Saint  14 avril, 
à 19 h ; Vendredi  Saint  15 avril, chemin de croix à 15 h,  messe à 19 h ; Vigile pascale, samedi 16 avril à 21 h. 

 

RAPPEL… 
 Retraite à l’Espace Bernadette.-  Selon les Exercices spirituels de Saint Ignace, avec le père Claude Flipo, 

jésuite, sur « La Bienveillance » en lien avec Fratelli tutti, du jeudi 21 avril (19h) au mercredi 27 avril (9h). 

               Inscriptions : contact@espace-bernadette.com ou 03 86 71 99 50 
 

   Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, 
rue du cloître Saint-Cyr. L’adoration sera ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, et le dimanche, de 13 h à 
19 h. Inscription et contact au 06 79 82 45 55 

 

A rejoint la Maison du Père  

Marguerite SIMON 
Est baptisée cette semaine 

Julia LAVAUD 
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