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Dimanche 3 juillet 2022 
 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Bulletin n° 1297 

 

Visite pastorale de la Sainte-Famille 
20-26 juin 2022 

 

C’est avec joie que nous avons accueilli notre évêque en visite pastorale dans notre paroisse. Il nous livre ses 

premières impressions. 

Père Joël Urion 

 

« À l’issue de la visite pastorale dans la paroisse de la 

Sainte-Famille, du 20 au 26 juin, je souhaite dire merci 

à ceux et celles qui ont organisé cette visite. Je vous 

transmettrai de façon plus développée les réflexions 

que m’inspire cette visite, mais je suis heureux des 

rencontres que j’ai pu faire au cours de cette semaine. 

Je connais bien sûr déjà en partie la vie de votre 

paroisse, puisque je réside et travaille sur ce 

territoire : une paroisse diverse, formée par la fusion 

de trois anciennes, dont chacune garde son caractère. 

Le défi en est l’unité de l’ensemble, tout en veillant à 

l’animation des différents lieux. 

 

Au cours de cette semaine j’ai rencontré les équipes qui collaborent 

habituellement avec votre curé, le P. Joël Urion (l’équipe d’animation 

pastorale, le conseil paroissial des affaires économiques, les équipes 

liturgiques, les équipes d’accompagnement des familles en deuil) et je 

note la forte implication des laïcs dans ces domaines. Je salue en 

particulier le travail d’écoute et d’accompagnement des familles en 

deuil et l’animation des célébrations d’obsèques qui requièrent 

disponibilité, compétence et témoignage de foi. 

 

mailto:paroisse.nevers.centre@orange.fr


 

Page 2 sur 4 

Paroisse de la Sainte Famille – Dimanche 3 juillet 2022 – Bulletin n° 1297 

J’ai eu la joie d’échanger avec des membres des groupes de 

partage de la Parole de Dieu : je vois dans ces petits groupes des 

lieux importants de vie d’Église, de ressourcement pour les 

croyants, de communion dans l’Esprit Saint et d’ouverture à 

ceux qui cherchent Dieu. Bref, je ne peux qu’encourager ces 

groupes fraternels et missionnaires. Le parcours Alpha qui s’est 

mis en place cette année me réjouit aussi beaucoup. Même s’il 

n’a pas pu rejoindre beaucoup de monde, il me paraît pouvoir 

porter beaucoup de fruit. J’espère de tout cœur que d’autres 

parcours pourront avoir lieu dans les mois qui viennent. 

 

L’une des richesses de votre paroisse est son 

équipe d’accueil pour les messes dominicales. 

Elle n’est pas présente ni nécessaire dans 

chacune des églises de la paroisse, mais 

accueillir des personnes et les aider parfois à 

trouver leur place dans l’église dit quelque 

chose de la mission de toute la communauté, 

qui doit permettre à chacun de trouver sa 

place en son sein. 

La catéchèse est la première activité missionnaire d’une paroisse. La plupart des jeunes sont ici pris en charge dans 

l’enseignement catholique, mais je suis heureux de voir augmenter les groupes de catéchèse paroissiale. La 

catéchèse est source de joie pour les enfants comme pour les catéchistes. Merci à ceux et celles qui s’investissent, et 

à ceux et celles qui vont s’investir après le départ annoncé de deux catéchistes  ! Que les parents n’aient pas peur de 

prendre le risque de commencer. 
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La liturgie aussi est importante, et je note 

qu’elle est soignée, que dans chaque lieu est 

proposée une animation musicale, même si les 

forces sont inégales entre les différentes parties 

de la paroisse.  

La mission d’une paroisse est aussi la rencontre 

des personnes âgées et des malades, à domicile 

ou en établissement. Des personnes sont 

investies, mais essentiellement au niveau 

individuel. Je souhaite que des équipes se 

reconstituent pour l’animation des EHPAD et la 

visite des personnes à domicile.  

 

Mais cette visite m’a permis de rencontrer d’autres 

visages que ceux des membres de la communauté 

paroissiale : la rencontre du président du Conseil 

départemental m’a permis de rejoindre des 

préoccupations analogues aux miennes, quant à la 

valorisation de notre territoire nivernais. 

 

 

Mais aussi j’ai eu la joie de rencontrer les 

organisateurs des Zaccros d’ma Rue et de découvrir 

leur riche activité culturelle. Rien de ce qui est 

humain n’est étranger aux fidèles du Christ, dit le 

Concile. 

 

 

 

Il y aurait eu bien d’autres choses et bien d’autres personnes à découvrir au cours de cette semaine. Mais merci 

encore à ceux et celles qui m’ont accompagné et à ceux et celles qui agissent fidèlement et souvent dans l’ombre 

pour permettre à votre paroisse d’assurer sa mission. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu’il fait de beau dans 

les cœurs. » 

+ Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers 

En compagnie de Mmes Françoise Ducourtioux, créatrice du festival des 
Zaccros d’ma Rue, et Stéphanie Roy, coordinatrice générale du festival, 

des résidences et des évènements artistiques. 

En compagnie de M. Fabien Bazin, 
président du Conseil départemental de la Nièvre 
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 
 
 

• Samedi 2 juillet Messes → 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 
 

• 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 
 

• Mardi 5 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

• Jeudi 7 Journée anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers : de 11 h 30 à 20 h 30, plusieurs 
animations sont proposées au sanctuaire Sainte-Bernadette (voir le programme dans la 
rubrique « à savoir… à noter… »). 
 

Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
 

• Vendredi 8 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de la Visitation, de 17 h à 18 h 
Messe → 18 h, à l’église Saint-Étienne 

 

• Samedi 9 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

• Dimanche 10 15ème dimanche du Temps Ordinaire 

 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 

 

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… 
 

➢ Journée anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers.- Le jeudi 7 juillet, pour célébrer l’anniversaire de l’arrivée 

de Bernadette à Nevers, plusieurs animations sont organisées au sanctuaire Sainte-Bernadette : 11 h 30 messe ; 14 h 30 

découverte de Bernadette ; 16 h projection vidéo ; 18 h chapelet ; 20 h 30 marche méditative dans le jardin. 

 

➢ Messes.- Du 15 au 31 juillet, il n’y aura pas de messe en semaine le mardi à la cathédrale et le vendredi à Saint-

Etienne. 
 

➢ Bulletin paroissial.- Avec le présent bulletin la publication s’interrompt pendant les vacances d’été. Prochaine 

parution du bulletin le dimanche 4 septembre. 

RAPPELS… 
 

➢ 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 06 98 44 70 01 jjfb@wanadoo.fr 

Est baptisée 
Lina CARIO 

A rejoint la Maison du Père 
Renée MESSAGE Sont unis par le sacrement du mariage 

Marion NEANT & Malcom PASCAUT 
Kévin GUILLANEUF & Stéphanie LARA 
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