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Bulletin n° 1320 

 

 
 

Venez adorer le Seigneur 
 

 

Dimanche 15 janvier, un après-midi de rencontre a été organisée pour permettre aux adorateurs de se 
connaître un petit peu mieux. Chacun, à tour de rôle, s’est présenté et a exprimé son ressenti, son vécu de 
l’adoration. 

La plupart ont expérimenté un crescendo dans leur relation avec Dieu, voici quelques témoignages forts :  

- Une amie m’a proposé de venir pour, au moins voir et essayer, je lui ai répondu : l’adoration ce n’est pas 
mon truc, qu’est-ce que je peux bien y faire ? Toutefois j’ai accepté d’y aller pour dépanner. J’y suis donc 
allée une première fois… puis une deuxième fois… puis d’autres fois encore… au fur et à mesure, petit à 
petit une rencontre de plus en plus profonde s’est liée. 
 

- Au début, j’y suis allé, honnêtement, sans réelle conviction. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose 
a dû se passer parce que j’ai souhaité réitérer l’expérience et cela plusieurs fois. Et puis, j’ai ressenti 
comme un besoin de confier des événements que j’avais pourtant crus oubliés mais qui m’avaient 
marqués et laissés des séquelles. Ce sont des faits très traumatisants qui inconsciemment affectaient 
ma vie de tous les jours, par un pardon que je n’avais jamais pu donner. Au fil des heures passées 
devant le Saint-Sacrement, j’ai perçu comme une paix indéfinissable s’installer. Après des semaines, j’ai 
trouvé ou plutôt j’ai reçu la force, le courage d’aller voir les personnes qui m’ont fait tant de mal pour 
leur accorder mon pardon. Maintenant, je fais partie de l’équipe des adorateurs. 

 
- J’ai accepté la proposition qui m’a été faite de faire partie de l’équipe d’adoration. Au début, cela a 

commencé par des heures de silence et c’est tout. C’était ma perception, mais de façon insignifiante, 
sans crier gare, c’est une véritable relation amoureuse qui s’est ouverte, un cœur à cœur en vérité. Je 
perçois un besoin d’aller à l’essentiel pour me découvrir telle que je suis, sans faux semblant, un besoin 
d’être vraie, authentique. Je me vois et m’accepte telle que je suis dans une paix indescriptible. 

 
- À l’époque où j’ai commencé, je cherchais un sens à ma vie. J’étais en plein « burn-out » aux causes 

variées, tant professionnelles que familiales. Avec le conseil de personnes avisées, j’ai accepté de vouloir 
prendre du recul et, sous le regard de ces mêmes conseillers, je me suis retrouvé, un jour, devant un 
« truc » qu’ils appellent le Saint-Sacrement… et oui ! Tout d’un coup, j’ai ressenti dans tout mon corps 
comme une présence et en même temps une forte impression d’être AIMÉ, je n’avais jamais ressenti 
cela auparavant. 

 

« Venez et vous verrez. » (Jn 1,39) 

 

Jean-Claude et Marion coordinateurs de l’adoration (06 79 82 45 55) 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 4 février Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes,  
messe dominicale 
 

 

 Dimanche 5 février  5ème dimanche du Temps ordinaire 

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 
 

 Lundi 6 Célébration des obsèques de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, à 14 h 30, au Carmel 
Pas de messe à 18 h  

 

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

 Mercredi 8 Journée Comme un arbre, de 9 h 30 à 17 h, à l’Espace Bernadette 

 Jeudi 9 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Chapelet à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

 Vendredi 10 Réunion MCR, groupe Saint-Joseph, à 14 h 30, dans les salles paroissiales Saint-Joseph 
 Messe →          18 h, à l’église Saint-Pierre (entrée en catéchuménat de Trécy Dos Santos Locoge) 
 Veillée de prière à 18 h 30, procession aux flambeaux, à l’Espace Bernadette  

 

 Samedi 11 Fête de Notre Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades 
 Messe → 10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette  

(11 h marche sur les pas de Bernadette, 16 h 30 vidéos et échanges) 
18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale  
 

 Dimanche 12 février 6ème dimanche du Temps ordinaire 

  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 

 Chemin vers l’oraison, de 15 h 45 à 17 h, au Carmel, suivi des vêpres à 17 h 
 

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 MCR.- Le groupe de Saint-Joseph se réunira vendredi 10 février à 14 h 30, dans les salles paroissiales. 
 Fête de Notre Dame de Lourdes.- A l’Espace Bernadette, la fête débutera par une veillée de prière, vendredi 11 février, à 
18 h 30, avec procession aux flambeaux dans le jardin. Samedi 11 février, la messe sera à 10 h, suivie d’une marche sur les 
pas de Bernadette à 11 h, puis, à 16 h 30, vidéos et échanges sur les apparitions de Lourdes.  
A noter aussi la fête de sainte Bernadette le 18 février avec une causerie à 14 h 30, une vidéo à 16 h 30, suivie d’une messe 
à 18 h et d’un repas à 19 h 15 (inscription obligatoire). 
 Chemin vers l’oraison.- Les sœurs du Carmel propose un chemin vers l’oraison le deuxième dimanche de chaque mois, de 
15 h 45 à 17 h, suivi des vêpres. Rencontre le 12 février. 
 Témoignage d’une miraculée.- Les 11 et le 12 février, Sœur Bernadette MORIAU, 70ème miraculée de Lourdes, vient 
dans la Nièvre pour témoigner dans la paroisse Notre Père en Morvan. Vous êtes tous invités : le 11 février à 15 h à l’église 
de Château-Chinon (messe avec sacrement des malades, témoignage, dédicace) ou le 12 février à 15 h à l’église d’Alligny 
en Morvan (sacrement des malades, témoignage, dédicace – messe à 10 h 30). Renseignements : 06 26 14 47 07 
  Journée des servants d’autel.- La paroisse Saint-Paul au cœur de la Nièvre accueillera la journée des Servants d’autel 
samedi 18 février, de 9 h 30 à 16 h 30. Une journée organisée par le diocèse de Nevers avec d’autres servants pour se 
former, prier, se rencontrer et s’amuser. Rendez-vous à l’église de Châtillon-en-Bazois.  
Inscription ringevalflorent@gmail.com  
  Cet été, devenez guide bénévole dans les églises de la Nièvre.- En raison du chantier de trois ans à l’intérieur, Regard sur 
la cathédrale de Nevers envisage de se rendre également présente dans d’autres églises de Nevers et d’y assurer des visites 
commentées : à Saint-Pierre, Saint-Etienne, et Sainte-Bernadette du Banlay. Si vous êtes intéressé, contactez-nous et 
parlez-en autour de vous : 06 01 77 44 60 regards.cathedrale@nievre.catholique.fr  

Ont rejoint la Maison du Père 

Serge MASSEREAU 

Paulette PAYARD 

Suzanne COINTE 

Génia GUERIN 
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