
 

Presbytère : 3 avenue Marceau – 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 
Facebook : @saintefamillenevers – Site paroissial Internet : https://p-stf.com/ 

Dimanche 19 juin 2022 
 

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Bulletin n° 1295 

 

VISITE PASTORALE 

         Du lundi 20 au dimanche 26 juin, Mgr Thierry Brac de la Perrière fera sa visite pastorale sur 

notre paroisse de La Sainte Famille. Il s’agit de regarder ensemble comment vit notre nouvelle paroisse  

depuis 3 ans. Comment les différents pôles travaillent ensemble ? Quels sont les différents points sur 

lesquels nous pouvons progresser ? Comment l’Évangile du Christ est vécu, comment il est annoncé ? 

Voici donc le planning de la semaine : 
      

Lundi 20 juin 
18h : Rencontre de l’équipe du CPAE au presbytère, 3 avenue Marceau. 
19h30 : Rencontre  et dîner de l’équipe de formation du parcours Alpha, au presbytère de Saint-Joseph-des-
Montôts. 
 
Mardi 21 juin 
10h30 : Rencontre avec Monsieur BAZIN, Président du Département, au Conseil Départemental de la Nièvre, 
30 rue de la préfecture. 
14h30 : Rencontre avec les acteurs de la liturgie au presbytère. 
18h00 : Rencontre avec l’équipe de l’EAP au presbytère.  
 
Mercredi 22 juin 
14h30 : Rencontre avec les enfants du catéchisme au presbytère de Saint-Joseph-des-Montôts 
15h00 : Rencontre avec les parents suivie d’un goûter  
 
19h30 : Rencontre et dîner avec l’un des groupes d’écoute et de partage de la Parole chez Denis Pellet-Many,  
8 avenue Marceau  
 
Jeudi 23 juin 
8h30 : Messe au Carmel 
10h00 : Rencontre avec les « Zaccros de ma rue », 12 quai de Médine. 
14h : Rencontre avec les équipes funérailles, au presbytère. 
15h45 : Rencontre à l’École Sainte-Julitte 
 
18h30 : Rencontre avec l’équipe « crèche et marché de Noël ». 
19h00 : Rencontre et dîner avec les responsables de l’accueil aux messes dominicales, chez Denis. 
 
Vendredi 24 juin 
14h00 : Rencontre avec les animateurs d’aumônerie D’EHPAD au presbytère. 
15h30 : Messe à Marion de Givry. 
 
Samedi 25 juin 
18h30 Messe dominicale à Saint-Joseph-des-Montôts,  suivie d’un repas partagé 
 
Dimanche 26 juin 
11h Messe à l’église de Challuy, suivie du verre de l’amitié avec les paroissiens et les maires
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Vie de la paroisse 
 

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

 Dimanche 19 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale (premières communions) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée louange-adoration, animée par le groupe Sel et Lumière, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre 
 

•Mardi 21 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

• Jeudi 23 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

• Vendredi 24 Messe → 15 h 30, à Marion de Givry (visite pastorale) 
18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 25 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, 
 messe dominicale suivie d’un repas festif (visite pastorale) 
 

 Dimanche 26 13ème dimanche du Temps ordinaire 

 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 (suivie du verre de l’amitié, visite pastorale) 
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… 
 Repas festif à Saint-Joseph-des-Montôts.- Dimanche 26 juin, après la messe de 18 h 30, à l’église Saint-Joseph, 
nous nous retrouverons pour un repas convivial partagé. Apportez des plats salés (salades, viandes…) ou sucrés 
(gâteaux) et des boissons. 
 

UN SYNODE pour une Église OUVERTE sur le monde afin de l'aimer à l'image du Père: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils, son unique (Jn 3/16 ) 
pour une Église FRATERNELLE : « vous êtes tous frères», dit Jésus (Mt 23/9), alors plus de monseigneur, éminence, supérieur(e), 
mais des frères et des sœurs, des serviteurs et des servantes ... 

pour une Église VIVANT de l'Évangile, ayant comme carte d'identité les BÉATITUDES de Jésus (Mt 5/1-12), le chemin du vrai 
bonheur, le bonheur divin. 

pour une Église ATTENTIVE aux plus petits qui sont mes frères, les faibles, les étrangers, les prisonniers, les malades, les bénis du 
Père du jugement dernier (Mt 25/31-46). 

pour une Église en COMMUNION avec tous les autres chrétiens, nos frères et sœurs orthodoxes, protestants, anglicans ... Que tous 
soient un afin que le monde croie que tu m'as envoyé (Jn 17/21). 

pour une Église ÉCOUTANTE, qui se met à l'écoute de l'autre, mon frère, ma sœur, et de le tout Autre qui nous dit en parlant du Fils : 
Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez le ! (Mc 9/7). 

pour une Église des PÉRIPHÉRIES selon l'expression chérie de notre frère et pape François relayant l'envoi en mission de Jésus : Allez 
donc, de toutes les nations faites des disciples (Mt 28/19). 

pour une Église PARLANT d'autres langues, celles des hommes et des femmes d'aujourd'hui, comme l 'Esprit donnait de s'exprimer 
à la Pentecôte (Act 2/4). 

pour une Église EUCHARISTIQUE partageant le pain de vie et le sang de l'Alliance dans une communion fraternelle et réalisant la 
prière de Jésus : Faites ceci en mémoire de moi (Le 22/19). 

Pour une Église AIMANTE à l'image de sa Trinité d'Amour : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 

Les équipes MCR de Nevers et leur aumônier Jacques BILLOUT 

Sont unis 
par le sacrement du mariage 

Nathalie CREVANT  

Jean-Claude SAULCE 
 

Coralie BUISSET 

Maxime BONTEMPS 


