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Bulletin n° 1248 

 

Voir toutes choses nouvelles en Christ 

 

C’est la Pentecôte ! Et voici ce que sera l’œuvre de l’Esprit en nous : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Nous pouvons lire attentivement ces mots, en les 
laissant résonner. Les lire dans le désordre, dans l’ordre, essayer de les retenir. Ce n’est pas grand-chose 
finalement. Neuf rayons qui forment un même fruit. Un fruit très spécial, qui peut changer bien des choses. 
Qui peut changer le monde. 

Ce fruit, il faut le souhaiter aux chrétiens mais également à toutes les femmes et tous les hommes 
de bonne volonté. Car l’Esprit souffle dans et hors des églises, des chapelles. Pierre l’a compris lorsqu’il 
s’exclame : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le 
craint et dont les œuvres sont justes. » Ce fruit, il faut surtout nous souhaiter de le découvrir, en nous, à la 
faveur de nos rencontres, des idées qui trottent dans nos têtes, des expérimentations que nous tentions, 
des histoires d’amour dans lesquelles nous nous engageons, des décisions que nous prenons… Découvrir en 
nous la paix, la joie, l’amour, la bienveillance et la bonté bien vibrantes, la fidélité, une bénédiction, la 
douceur (ça ne fait pas de mal !) et surtout, surtout, la maîtrise de soi. 

Jeudi 20 mai, s’est ouverte dans le monde entier l’Année ignatienne. Car c’est il y a exactement 500 
ans, le 20 mai 1521 qu’Ignace de Loyola a été blessé par un boulet de canon lors de la bataille de 
Pampelune. Un grave accident qui va changer sa vie, le contraindre à vivre alité pendant de nombreux mois 
et à faire l’expérience de la présence du Christ vivant en lui. Beaucoup de nos projets individuels et 
communs sont bousculés par une pandémie encore considérée comme peu probable il y a un an et demi. 

Saint Ignace nous enseigne ainsi qu’un temps d’épreuve, comme celui qu’il a traversé (sa grande 
blessure) et que nous traversons actuellement, peut être, paradoxalement, un lieu de croissance intérieure 
et spirituelle. 

Cette spiritualité nous invite tous à la contemplation dans l’action, à relire (seul ou avec d’autres) 
notre vie pour chercher et trouver Dieu en toutes choses. La famille ignatienne est forte de plusieurs 
milliers de membres en France (elle comprend plus de quarante-cinq congrégations et organisations, dont la 
Compagnie de Jésus, les Xavières et les Auxiliatrices, la Communauté du Chemin Neuf, la Communauté de 
Vie Chrétienne…) Elle se retrouvera en novembre prochain à Marseille pour vivre son congrès. 

Qu’est-ce-à dire pour nous à Nevers ? En nous appuyant sur la manière dont l’Esprit saint a guidé 
Paul, Pierre, Ignace, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs  et avancer au large en faisant nôtre, si nous le 
souhaitons, la devise de l’Année ignatienne :  « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». 

 

         Denis Pellet-Many, diacre 
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Vie de la paroisse 
 
     
 
 
 
 

 Samedi 22 mai Messe anticipée de la Pentecôte, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 
 

 Dimanche 23 Dimanche de la Pentecôte 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, à l’Espace Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
11 h, au monastère de La Visitation 
11 h, à l’église de Challuy 
 

 Mardi 25 Messes→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

 Jeudi 27 Messes→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
18 h, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la grotte du sanctuaire Sainte-Bernadette, à 18 h 
 

 Vendredi 28 Messe→ 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 29 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 
 

 Dimanche 30 Dimanche de La Sainte Trinité 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
9 h 30, à la cathédrale (premières communions) 
10 h, à l’Espace Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
11 h, à la cathédrale (premières communions) 
11 h, au monastère de La Visitation 
 

Autres messes quotidiennes en semaine  
8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette. 

 

À SAVOIR, À NOTER… 

 Méditation du chapelet.- Pendant tout le mois de mai, la méditation du chapelet se fait à la grotte du 
sanctuaire Sainte-Bernadette, chaque jeudi, à 18 h. 

 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée 
L’Espérance, rue du cloître Saint-Cyr, du lundi au samedi, de 9 h à 17 h, et le dimanche, de 13 h à 17 h. 
Inscription et contact au 06 47 84 85 92. 

 École de prière estivale.- L’EPJ (École de prière jeunes), pour les 7/18 ans, aura lieu du dimanche 11 au 
samedi  17 juillet prochain  à l'Espace Bernadette ; sept jours pour grandir dans la foi avec plein d'animations 
pour des vacances inoubliables.  
Renseignements et inscriptions avant le 15 juin : Bénédicte Charrier, 06 15 93 56 20 ou 
pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr 

 Laudato Si.- Pour découvrir ou redécouvrir l’appel à la conversion écologique du pape, réfléchir, 
dialoguer, se mettre en chemin, construire l’avenir de la planète… les sœurs du Carmel organisent un 
diaporama sur Laudato Si, samedi 5 juin, à 15 h 30, dans la chapelle du Carmel, suivi des vêpres, à 17 h 
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