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Dimanche 13 novembre 2022 
 

33ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1308 

Journée mondiale des pauvres 

Extraits  du message du Pape François (13 novembre 2022)  
 « Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous ». C’est par ces paroles que l’Apôtre Paul s’adresse 

aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un fondement à leur engagement de solidarité envers leurs 
frères dans le besoin. La Journée Mondiale des Pauvres revient, cette année encore, comme une saine 
provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles.  

 

Il y a quelques mois, le monde sortait de la tempête de la pandémie en montrant des signes de reprise 
économique qui aurait soulagé des millions de personnes appauvries par la perte de leur emploi. S’ouvrait une 
perspective de sérénité, qui, sans faire oublier la douleur de la perte des proches, promettait de pouvoir enfin 
revenir aux relations interpersonnelles directes, de se rencontrer à nouveau sans contraintes ni restrictions. Et 
voici qu’une nouvelle catastrophe s’est présentée à l’horizon, destinée à imposer au monde un scénario 
différent.  

 

La guerre en Ukraine est venue s’ajouter aux guerres régionales qui, ces dernières années, ont semé 
mort et destructions. Mais ici, le cadre se présente de manière plus complexe à cause de l’intervention directe 
d’une « superpuissance » qui entend imposer sa volonté contre le principe d’autodétermination des peuples. 
Des scènes de tragique mémoire se répètent et, une fois de plus, les chantages réciproques de certains 
puissants couvrent la voix de l’humanité qui appelle à la paix.  

 

 Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre- t-elle ! Partout où l’on regarde, on constate 
combien la violence frappe les personnes sans défense et les plus faibles ; déportations de milliers de 
personnes, surtout des garçons et des filles, pour les déraciner et leur imposer une autre identité….. 

  

  La 6ème Journée Mondiale des Pauvres se place dans ce contexte si contradictoire, avec l’invitation, 
reprise de l’Apôtre Paul, à garder le regard fixé sur Jésus qui, « de riche, s’est fait pauvre à cause de vous, pour 
que vous deveniez riches par sa pauvreté. Lors de sa visite à Jérusalem, Paul avait rencontré Pierre, Jacques et 
Jean qui lui avaient demandé de ne pas oublier les pauvres. La communauté de Jérusalem, en effet, se trouvait 
dans de graves difficultés à cause de la famine qui avait frappé le pays. Et l’Apôtre s’était immédiatement 
occupé d’organiser une grande collecte en faveur de ces pauvres. Les chrétiens de Corinthe se montrèrent très 
sensibles et disponibles. Sur les indications de Paul, chaque premier jour de la semaine, ils rassemblaient ce 
qu’ils avaient pu économiser et tous étaient très généreux. 
 

  Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse les manches et on met la foi en 
pratique par une implication directe qui ne peut être déléguée à personne. Nous savons que le problème n’est 
pas l’argent lui-même, car il fait partie de la vie quotidienne des personnes et des relations sociales. Ce sur 
quoi nous devons réfléchir, c’est plutôt la valeur que l’argent a pour nous : il ne peut pas devenir un absolu, 
comme s’il était le but principal. Un tel attachement empêche de regarder de manière réaliste la vie de tous 
les jours et brouille le regard en empêchant de voir les besoins des autres. Rien de plus néfaste ne peut arriver 
à un chrétien ou à une communauté que d’être ébloui par l’idole de la richesse qui finit par enchaîner à une 
vision de la vie éphémère et défaillante.  
Il ne s’agit donc pas d’avoir un comportement d’assistance envers les pauvres, comme c’est souvent le cas ; il 
faut au contraire s’engager pour que personne ne manque du nécessaire… 

FRANCOIS 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 12 novembre Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 

 Dimanche 13 33ème dimanche du Temps ordinaire  
Journée mondiale des pauvres 

Messes →  8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre  
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mardi 15 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 
 

 Réunion MCR, groupe Saint-Cyr/Saint-Pierre, à la Maison du diocèse, de 14 h 15 à 16 h 30 

• Jeudi 17 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 18 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 19 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 20 34ème dimanche du Temps ordinaire 
Jésus Christ Roi de l’univers 
Journée du Secours Catholique 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (entrée en catéchuménat) 
11 h, à l’église de Sermoise  
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 
  Réunion du MCR.- La réunion du Mouvement Chrétien des Retraités du groupe Saint-Cyr/Saint-Pierre se tiendra mardi 
15 novembre, de 14 h 15 à 16 h 30, à la Maison du Diocèse. 
 

  Couronnes de l’Avent du Carmel.- Samedi 19 et dimanche 20 novembre, en la solennité du Christ-Roi, à la sortie de la 
messe dominicale,  les couronnes de l’Avent confectionnées au Carmel de Nevers vous seront proposées.  Cette année, 
vous pourrez choisir entre couronnes de bienvenue à accrocher sur votre porte en signe d’accueil de tous et de chacun… et 
couronnes ou bûches de table pour marcher... au rythme de chacun...jour après jour, semaine après semaine... quelques 
mini-décos pourront aussi égayer votre table de fête en famille....seul ou à plusieurs... vers la lumière de Noël ! 
 

  Animation à l’Espace Bernadette.- Pour se préparer à la fête du Christ Roi, le père Yves Sauvant animera une conférence 
sur le thème « Jésus, le Royaume et nous », samedi 19 novembre, à 18h. Elle sera suivie d’un repas festif préparé par 
Fatima, à 19 h 30. (15 €, inscription obligatoire 03 86 71 99 50 ou contact@espace-bernadette.com) 
 

  Collecte du Secours Catholique.- Le Secours Catholique lance sa collecte nationale annuelle en paroisse, samedi 19 et 
dimanche 20 novembre, une semaine après la journée mondiale des pauvres qui a lieu dimanche 13 novembre. En tant 
que service d’Église, le Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il 
mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. 
 

RAPPELS 
 Chemin vers l'oraison.- Les sœurs du Carmel propose un chemin vers l’oraison, dimanche 13 novembre, de 15 h 45 à 17h 
suivi des Vêpres avec la communauté, dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin à Nevers. 
 

  Adoration.-  Quand on s’expose au soleil, on bronze ; quand on se met devant Jésus Eucharistie, on devient saint (Carlo 
Acutis). L’adoration perpétuelle se poursuit à la chapelle du lycée l’Espérance,  du lundi au samedi de 9 h à 19 h et le 
dimanche de 14 h 30 à 19 h. Renseignements au 06 79 82 45 55  

Ont rejoint la Maison du Père 
Liliane KOENIG 

Jacqueline FOLLEREAU 
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