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Dimanche 27 novembre 2022 
 

1er Dimanche de l’Avent 
 

Bulletin n° 1310 

 
 

EN AVANT ! 
 

 

Voilà que s’ouvre à nous trente et une journée pour vivre le temps de l’Avent et l’octave de 

Noël  (la semaine qui suit le 25 décembre). Que vont vivre ceux et celles qui vont se laisser 

rassembler les dimanches et aux célébrations de la Nativité ? C’est une période qui se veut 

lumineuse, féérique, dans l’attente patiente et sans bruit du Seigneur qui vient. 

Mais le Seigneur peut-il encore « venir »   dans notre monde où nous courons, fatigués en 

cette fin d’année ? C’est une période tellement intense  où nous avons tellement à penser pour ne 

rien avoir oublié au moment des fêtes, un moment compliqué avec la crise du futur, avec une paix 

brisée en Europe, avec l’inflation galopante , qui plongent tant de personnes dans la précarité, sans 

parler de la crise écologique… 

Comment allons-nous vivre ce temps de l’Avent et de Noël ? Au-delà de la simple 

consommation, voulons-nous en faire un temps de grâce où le Seigneur, par le prophète Isaïe, nous 

dit : « Venez à la montagne du Seigneur. Prenez de la hauteur. »  Et aussi par Jean-Baptiste :  

« Changez vos cœurs ! » ? 

La première semaine de l’Avent  ouvre le temps de l’Espérance. Se redresser, relever la tête, 

tourner le regard vers le Ciel et scruter le monde, c’est prendre l’attitude du VEILLEUR dans nos vies. 

La deuxième semaine presse  chacun  à préparer le chemin du Seigneur Jésus, à choisir la 

route et s’y aventurer, en quittant le superflu et en prenant l’attitude du PROPHÈTE. 

La troisième semaine rappelle la JOIE  de l’attente. Toute la création guette la venue du 

Sauveur. L’attente est communautaire et la joie communicative ! 

Enfin la quatrième semaine célèbre le bonheur de la FOI. Avec Marie, avec Élisabeth, avec 

Joseph. Dieu se cache dans un nouveau-né. La foi brille comme mille étoiles et elle donne un bonheur 

sans limites. Laissons- nous conduire vers la joie de Noël. Le Seigneur vient…..au cœur de notre 

monde, au cœur de nos vies. 

 

Joël URION 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 26 novembre Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 

 Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent 

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

 Mercredi 30 Rencontre Zachée, à l’Espace Bernadette, de 13 h 30 à 15 h 
 

• Jeudi 1
er

 décembre 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 2 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

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

 Samedi 3 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 4 2ème dimanche de l’Avent 

 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 

  
 

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 
 

 Animation à l’Espace Bernadette.- Chaque dimanche de l’Avent à 9 h, à compter du 27 novembre, l’Espace Bernadette propose un 
« café Évangile » : une découverte de l’Évangile avant la messe de 10 h, autour d’une boisson chaude de votre choix. 
 

 Vente de Noël au Carmel.-  Le Carmel propose une vente de produits de Noël, samedi 26 et dimanche 27 novembre, de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h à 17 h, et  lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre de 14 h à 17 h, à l’accueil du monastère, 1 rue Claude Perrin 
à Nevers. 
 

 Difficultés de circulation le 27 novembre.-  L’arrivée du marathon de Nevers aura lieu à la Porte de Paris, dimanche 27 novembre. Les 
premiers concurrents pouvant se présenter à partir de 11 h, les fidèles pourront rencontrer quelques difficultés de circulation et de 
stationnement. 
 

 Marché et crèche de Noël. - Le temps de l'Avent revient, et avec lui nos activités paroissiales de Noël désormais traditionnelles : 
l'animation d'un stand sur le marché de Noël au Parc Salengro, du vendredi 9 décembre après-midi au dimanche 11 décembre, et, 
à l'église Saint Pierre,  l'exposition de la "grande crèche" ainsi que des crèches réalisées par les enfants, du jeudi 15 décembre au 
dimanche 8 janvier 2023, Épiphanie. L'équipe d'organisation recherche des bénévoles pour assurer l’accueil et l'information des 
visiteurs pendant ces deux activités (dont la vente de produits de Noël au stand du marché). 
Inscriptions auprès de Pierre Jourdier (jourdier.jrp@gmail.com), qui vous proposera des créneaux horaires selon vos disponibilités.  
 

RAPPELS 
 
 Groupe Zachée.- Le temps spirituel mensuel pour les enfants de 4 à 15 ans se déroulera à l’Espace Bernadette, mercredi 30 
novembre, de 13 h 30 à 15 h. Rencontre, parole de Dieu, bricolage, jeux, prière sont au programme. Dans la joie de se préparer à 
accueillir Jésus ! 
 

 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, le dimanche de 14 h 30 à 19 h. 

Renseignements au 06 79 82 45 55. 

A reçu le sacrement du Baptême 
Léa DOUBRE 

Ont rejoint la Maison du Père 

Micheline COULANGE 
Jean COURSOLLE 
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