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Dimanche 5 juin 2022 
 

Dimanche de la Pentecôte 
 

Bulletin n° 1293 

 

VIENS, ESPRIT SAINT ! 

 

Dimanche nous fêtons la Pentecôte, la fête du don de la troisième personne de la Trinité, celle qu’on 

appelle l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité, le Défenseur. Celle qui était présente dès la création du monde puisque 

le souffle de Dieu planait sur les eaux (Gn 1). 

Cet Esprit se déploie largement dans le cœur de chacune et chacun de nous, bien au-delà de nos 

communautés chrétiennes. Il se déploie également entre nous, dans nos groupes et assemblées, au travail 

comme en famille… partout où il y a des humains, il y a la présence active de l’Esprit, du Pneuma, du Souffle. 

Les confirmands, par la grâce du sacrement, vont, ce dimanche,  le recevoir pleinement. « Recevez 

l’Esprit Saint, le don de Dieu » leur dira l’évêque,  en les oignant du saint chrême. Puissent-ils trouver leur place 

parmi nous avec leurs charismes et contribuer à construire l’Église animée par l’Esprit. Puissions-nous entrer 

en relation avec eux,  afin de mieux les connaître et les accompagner dans leur insertion dans la communauté. 

La Pentecôte inaugure le temps de l’Église, celui de la vie humaine avec l’Esprit du Christ ressuscité. 

2000 ans après l’événement, nous en avons fait à nouveau l’expérience à l’occasion de la phase diocésaine du 

synode sur la synodalité. Prendre la parole, écouter celle des autres, écouter ce que celle des autres produit en 

nous, nous laisser déplacer et, chemin faisant, passer du « Je » au « Nous », de l’individuel au collectif, voilà ce 

que produit l’Esprit. Il « produit » la communion. 

Cette vie avec l’Esprit Saint doit devenir toujours davantage la nôtre.  

Alors que,  ce dimanche,  nous allons remettre à notre évêque la contribution du diocèse au synode 

sur la synodalité, disposons-nous intérieurement,  afin d’accueillir ce document comme un fruit de l’Esprit 

Saint et soyons à l’écoute de ce qu’Il nous donnera à entendre. 

Pour nous disposer, demandons au Seigneur la grâce d’un cœur toujours plus ouvert, prompt à 

« sauver la proposition du prochain plutôt qu’à la condamner », celle de l’écoute jusqu’au bout, d’une écoute 

qui impacte celui ou celle qui écoute et qui crée un lien fraternel entre les personnes. La synodalité est une 

invitation à vivre pleinement la vie avec le Seigneur et à découvrir toujours davantage qui est cet Esprit du 

Christ, à le reconnaitre dans le murmure d’une brise légère et à nous laisser guider par Lui. 

Nous laisser guider par Lui, vraiment, pleinement. C’est cela l’Église ! 

Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous 

Denis Pellet-Many, diacre 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 4 juin Messe→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts,  
messe anticipée de la Pentecôte 

 Veillée de louange-adoration avec le groupe Sel et Lumière, 
 à la cathédrale, à 20 h 
 

 Dimanche 5 Dimanche de la Pentecôte 

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 
 

 RASSEMBLEMENT DU PEUPLE DE DIEU, de 12 h à 17 h, à la Maison du diocèse 
 

•Lundi 6 Messe d’action de grâce du Jubilé de profession de sœur Christiane de la Miséricorde,  
à la chapelle du monastère du Carmel, à 11 h 
 

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

•Mercredi 8 Prière de Taizé avec les Jeunes Pros, à l’Espace Bernadette, à 19 h 15 
 

 Jeudi 9 Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, au monastère de La Visitation (adoration du Saint-Sacrement de 17 h à 18 h) 
11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette (méditation du chapelet à 15 h 30) 
 

• Vendredi 10 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 11 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale  
 

 Dimanche 12 Dimanche de la Sainte Trinité 

 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 Sermoise 
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 

RAPPEL … 
 Marcher ensemble pour une église synodale.- Le groupe Sel et Lumière  animera une veillée de louange-
adoration, samedi  4 juin, à 20 h, à la cathédrale, avant de se retrouver pour le Rassemblement du peuple de 
Dieu, dimanche 5 juin, de 12 h à 17 h, à la Maison du diocèse. Apportez votre repas, instrument… 
Pour tout renseignement, synode@nievre.catholique.fr ou 03 86 61 29 65 
 

 Messe au sanctuaire.- Exceptionnellement, la messe samedi 4 juin sera célébrée à 11 h au lieu de 11 h 30. 
 

 Conférence Saint-Vincent-de-Paul.- Les membres de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Nevers vous 
invitent à les rejoindre. Ils recherchent des bonnes volontés pour se mettre au service du prochain qui est dans le 
besoin, spécialement dans la solitude. Leur charisme est donc essentiellement la visite à domicile, dans l’esprit 
du bienheureux Frédéric Ozanam. Les besoins sont nombreux !  
Renseignements : gbjp@live.fr ou baptistecossic@hotmail.fr (06 85 43 85 38) 
 

 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, 
rue du cloître Saint-Cyr. L’adoration est ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h,  le dimanche, de 14 h à 19 h. 
Inscription et contact au 06 79 82 45 55 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Christiane FOUCAULT 
Monique MATHIAS 
Christophe VOISIN 
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