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Rentrer... en vacance...
Tu es le Seigneur des vacances.
Pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur des vacances, de la vacance, du vide.
Nous aimons les vacances pour faire le plein
Le plein d’énergie, de santé, de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants
Que nous ne pouvons ou que nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur,
Qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous te faisons un peu de place,
C’est dans un recoin d’une vie encombrée.

C’est au moment de la rentrée
Qu’il faut nous aider, Seigneur, à nous mettre en vacance.
Si nous voulons faire le plein de ton amour,
Il nous faut vider les gêneurs, les empêcheurs d’aimer,
Les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes.
Il est grand temps de jeter dehors nos vieux habits,
Nos dépouilles de vieil homme, nos vieilles outres.
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance
Pour t’installer dans le cœur des hommes,
Aide-nous à rentrer en vacance.
Soit le Seigneur de l’éternel été !
Donne-nous la plénitude de la tendresse,
La liberté de ceux qui courent
Annoncer à tous vents que tu es venu
Habiter chez eux, leur apportant la joie
Viens Seigneur,
Nous sommes en vacance de toi !

Toute l’équipe liturgique souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui pourront, cet été, oublier leur réveil,
et prendre le temps de vivre sans courir.

Guy Morvan, diacre permanent
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Sont baptisés
Numa DE MOOR
Yanis BEN MAHMOUD

Vie de la paroisse

Ont rejoint la Maison du Père
Nadine LEFEVRE
Renée LACORNE
Renée MESSAGE
Sont unis
par le sacrement du mariage
Marion CHARTIER
Florent GODET

 Samedi 25 juin

Messe→

 Dimanche 26
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Agnès DUMOULIN
Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel
Emmanuel
MOISAN
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

•Mardi 28

Messe →

• Jeudi 30

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 1er juillet

Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne
Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h

 Samedi 2

Messe →

 Dimanche 3

14ème dimanche du Temps ordinaire
Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette
10 h 30, à la cathédrale (jubilé du Père François Montagnon)
18 h 30, au monastère de La Visitation

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

8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50)

18 h, messe pour les donateurs au Denier de l’Église, à la cathédrale
18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale

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.- Samedi 25 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, ainsi que vos propres assiettes, verres et couverts.

 Visite pastorale.- La visite pastorale de notre évêque se poursuit et se terminera dimanche 26 juin par la
messe à Challuy, à 11h, suivie d’un verre de l’amitié. Le bulletin rendra compte de cette visite dans son prochain
numéro.

 Festival d’orgues.- Le Festival Orgues en Nièvre est de retour ! Dimanche 24 juillet, à la cathédrale, aura lieu un
concert cuivres et orgue, à 17 h. Entrée libre, projection simultanée sur grand écran.

 Pèlerinage à Lourdes.- Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 1er au 6 août. Les inscriptions se
feront jusqu’au 10 juillet. Pour tout renseignement : Brigitte Ananian 03 86 71 56 84
service.pelerinages@nievre.catholique.fr ou Jean-François Bourçon 0698447001, jjfb@wanadoo.fr
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