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Dimanche 18 septembre 2022 
 

25ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1300 

 
Se rencontrer dans l’Esprit saint 

 
 

C’est le titre de l’éditorial de septembre de notre évêque. L’Esprit qui fait toutes choses nouvelles ! 
L’Esprit qui agit dans le monde, dans nos cœurs et entre nous ! 
 

Car il s’agit de vivre,  à la fois cette rentrée comme une rentrée, semblable à beaucoup d’autres,  et de 
la vivre comme un temps de grâce, ouvrant sur une année de bienfaits, au cours de laquelle nous aurons à 
prendre part à l’avènement du Royaume ! 

 
Assumons cette « contradiction » et engageons-nous résolument avec l’Esprit qui souffle où il veut ! 

Le 2 octobre, nous allons vivre la messe de rentrée. De nouvelles personnes vont se présenter à nous. Que 
cherche à construire l’Esprit en nous offrant de nous rencontrer les uns les autres ? Notre réponse dépendra 
pour une grande part de la place que prendra la Parole de Dieu écoutée et partagée entre nous et avec ces 
frères et sœurs. 
 

Ah oui la Parole de Dieu ! Les évêques l’ont rappelé à Lyon,  en juin dernier,  lors de la session 
consacrée au synode sur la synodalité de l’Église. Une de leurs espérances,  partagée d’ailleurs par beaucoup 
de chrétiens,  est « qu’un grand nombre de personnes puisse faire l’expérience de l’écoute de la Parole de 
Dieu comme créatrice de « fraternités » dans le Christ pour un nouvel élan missionnaire ». 
 

Alors interrogeons-nous. Quel est le lieu où je fais l’expérience de l’écoute de la Parole de Dieu, où je 
peux la laisser pénétrer mon cœur, mon histoire, mes réalités d’aujourd’hui afin qu’elle puisse y faire son 
travail ? Quel est le lieu où je partage l’action de la Parole de Dieu dans ma vie avec des frères et sœurs dans le 
Christ ? 

 
Vous le savez, notre paroisse, ainsi que celles de Saint Jean-Paul II et Saint Joseph entre Loire et 

Amognes,  ont mis en place 7 fraternités (sans compter celles de chemin d’espoir) qui se réunissent toutes les 
3 à 4 semaines autour de la Parole de Dieu. Le nombre de ces fraternités ne demande qu’à grandir pour 
toucher de nouvelles personnes, peut-être vous-même qui lisez cet édito, vos voisins, un membre de votre 
famille. 
 

Une belle manière de commencer l’année différemment pourrait-être de rejoindre une de ces 
fraternités. Pour votre bien et celui de l’Église. Faites-vous connaitre (ne serait-ce que pour essayer une fois !) 
en utilisant mon téléphone ou mon mail : denis.pellet-many@nievre.catholique.fr  ou 03 86 36 00 21 (laissez 
vos coordonnées). 

 
 
Denis Pellet-Many 
Diacre permanent 
Responsable des fraternités de proximité sur la paroisse 
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Vie de la paroisse 
 
 
 

 Samedi  17 septembre Messe→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale  
 

 Dimanche 18 25ème 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 
 

•Mardi 20 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

•Jeudi 22 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 23 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 24 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, (messe de rentrée des collégiens) 
 

 Dimanche 25 26ème dimanche du Temps ordinaire - Journée mondiale du migrant et du réfugié 

 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 Gimouille 
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 
 Accès à la cathédrale.- Attention, en raison d’une course cycliste, l’accès à la cathédrale sera compliqué pour 
la messe de 10 h 30, dimanche 18 septembre. 
 

 Retraite à l’Espace Bernadette.- La Pastorale de l’Espace Bernadette propose des sessions de retraites 
spirituelles. La première se déroulera du 9 au 14 octobre sur le thème « suivre le Christ avec saint Marc ». 
Inscription : recteur@espace-bernadette.com  

 

RAPPEL 
 Lycéens et étudiants.- Vous voulez rejoindre le groupe des lycéens et étudiants ? Un temps de convivialité est 
organisé jeudi 22 septembre, de 18 h 30 à 19 h 45, dans les salles 10 rue Albert Morlon, à Nevers. 
Renseignements : Florent 06 41 78 65 30 ou ringevalflorent@gmail.com 
  
 Messe de rentrée des collégiens.-  La messe de rentrée des collégiens sera célébrée à l’église Saint-Joseph-des-
Montôts, samedi 24 septembre, à 18 h 30. 
 

 Groupe Zachée.- Les jeunes de 4 à 15 ans sont invités au Groupe Zachée,  mercredi  28 septembre, de 13 h 30 
à 15 h,  à l’Espace Bernadette. Au programme : Parole de Dieu, prière, éveil à la foi, bricolage, jeux et convivialité. 
Partager, prier, rencontrer, Jésus veut demeurer chez toi !  
Renseignements : service.catechese@nievre.catholique.fr ou 06 09 25 88 49 
 

 Messe de rentrée de la paroisse.-  La messe de rentrée sera célébrée dimanche 2 octobre, à la cathédrale. 
 

 Rencontre des catéchistes et animateurs en Pastorale.- La rentrée des catéchistes se déroulera à Donzy, 
samedi 8 octobre, de 9 h 30 à 16 h. Inscription avant le 1er octobre à service.catechese@nievre.catholique.fr 
 

Sont baptisés 
Eden CAMPAGNONI 

Aline TALLAUD 

Se sont unis par le sacrement de mariage 

Margot GALLOIS  et Martin PUTHOD 
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