
 

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

Dimanche 16 octobre 2022 
 

29ème dimanche du Temps ordinaire 
Semaine missionnaire mondiale 

 

Bulletin n° 1304 
 

                                          

Tous missionnaires … 

                         Dans l’évangile de Marc, le Christ demande aux siens d’aller à travers le monde et de prêcher la 
bonne parole « à toute la création ».  Le pape François rappelle que si l’Église n’annonce pas la bonne nouvelle 
du salut, elle n’est pas l’Église, elle se corrompt, se dénature. Elle devient quelque chose d’autre. 
 
                       Elle devient une association spirituelle. Une multinationale destinée à lancer des initiatives et des 
messages au contenu éthique et religieux. Il n’y a là rien de mal, mais ce n’est pas l’Église. On finit par 
domestiquer le Christ. Le pape ajoute : « Vous ne portez plus témoignage de ce que fait le Christ, mais vous 
parlez au nom d’une certaine idée du Christ. Une idée que vous possédez et domestiquez. Vous organisez les 
choses, vous devenez le petit imprésario de la vie ecclésiale où tout arrive selon un programme établi, où il 
suffit de suivre les instructions. Mais où la rencontre avec le Christ n’arrive plus jamais.    
   
                       La mission, « l’Église en sortie » ne constitue pas un programme à réaliser, une intention à 
concrétiser par un effort de volonté. C’est le Christ qui fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la mission 
d’annoncer l’Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit Saint vous pousse et vous porte. 
 
                       En  abordant le sujet   L’Esprit Saint et nous, voici ce que le pape François nous dit :  
« Dans les Actes des Apôtres, le premier rôle ne revient pas aux apôtres. Il revient à l’Esprit Saint. Les apôtres 
le reconnaissent et sont les premiers à l’attester : lors du concile de Jérusalem voici ce qu’ils écrivent à leurs 
frères d’Antioche : « l’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Ils reconnaissent avec réalisme que c’était le 
Seigneur qui ajoutait chaque jour à la communauté « ceux qui étaient sauvés ». 
 
                      Jésus commence sa vie publique après s’être fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain, et, 
après sa résurrection, il donne cette mission aux apôtres : « Allez donc, de toutes les nations faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je 
vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). 
 
                      Dès le jour de la Pentecôte, Pierre déclare à la foule bouleversée par sa prédication : 
« Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de 
ses péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Ac  2,38).  
 
                      Le baptême fait de nous des membres du Corps du Christ. « Dès lors (…) ne sommes-nous pas 
membres les uns des autres ? » (Ep 4,25)  Incorporés à l’Église par le baptême, les fidèles ont reçu le caractère 
sacramentel qui les consacre pour le culte religieux chrétien. Le baptême rend capable et engage les chrétiens 
à servir Dieu dans une participation vivante à la liturgie de l’Église et à exercer leur sacerdoce baptismal par le 
témoignage d’une vie sainte et d’une charité efficace.  
  
                      Le baptême est une consécration. Chaque baptisé est appelé à suivre Jésus et à témoigner. 
 
  
                                                                                                                   Guy Morvan, diacre permanent 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 15
 
octobre 

 

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

 Dimanche 16 29ème 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  

 

 Veillée louange-adoration, à l’église Saint-Pierre, à 18 h 15 
 

•Mardi 18 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 

 Réunion MCR, groupe Nevers Centre, à la Maison du diocèse, de 14 h 15 à  16 h 30 

•Jeudi 20 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 21 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 22 octobre Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

 Dimanche 23 octobre 30
ème

 dimanche du Temps ordinaire 
Journée mondiale des missions 
Anniversaire de l’installation de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière (2011) 

 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 Saincaize 
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 
 

     Mouvement Chrétien des Retraités.- La prochaine réunion MCR, groupe Nevers Centre, se tiendra mardi 18 octobre, à 
la Maison du diocèse, de 14 h 15 à 16 h 30.  
 

 Psaumes - Histoires de vie.- Un moment inédit pour vivre les Psaumes avec des histoires de vie d'aujourd'hui. Sont-ils 
actuels dans notre monde ? Textes des histoires : Jacqueline Maslowski. Lectures Geneviève de Balincourt, Jeanne Valéro, 
Jacqueline Maslowski, Brigitte Wagner. 
 Deux représentations :  Vendredi 21 octobre à 20h30, à la Maison du Peuple à Fourchambault. Flûte et chant : Jean-Marie 
Warnan.  Samedi 22 octobre à 15h, à la Chapelle de l'Espace Bernadette Soubirous Nevers. Violon : Soeur Susanne Lotter. 
 

. Ménage à Notre-Dame-de-Lourdes.- Un appel aux bonnes volontés est lancé suite au changement d’église de Saint-
Joseph-des-Montôts à Notre-Dame-de-Lourdes, à compter du samedi 5 novembre. Un ménage complet doit être fait. 
Rendez-vous lundi 24 octobre, à 9 h, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, rue Saint-Benin. 
 

RAPPELS 
     Veillée louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera une veillée de louange-adoration, dimanche 16 octobre, 
à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 

 Animation dans les EHPAD.- La paroisse recherche des personnes pour renforcer les équipes existantes, constituer de 
nouvelles équipes, en vue de visiter et animer nos anciens. Se faire connaître par mail ou téléphone (coordonnées 
habituelles de la paroisse). 

 La Société Saint-Vincent de Paul (conférence Sainte-Bernadette de Nevers) a besoin de vous !- Les membres des 
conférences visitent à domicile. Pour rejoindre la conférence Ste Bernadette de Nevers, signaler des personnes en 
demande de visite à domicile, ou obtenir des compléments d’information : Baptiste COSSIC - 06 85 43 85 38. 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Marguerite SOULIER 

Odile FOIN 


