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Dimanche 9 mai 2021 

6ème dimanche de Pâques 

Bulletin n° 1246 

 

Mai en fêtes 
 

 

Joli mois de mai, que tu es charmant ! », chantions-nous lorsque nous étions enfants. Joli mois de mai 2021, avec le 
déconfinement, la reprise du travail ! N’avons-nous pas fêté, le 1er mai, saint Joseph, patron des travailleurs ? 

Mois de mai, mois de Marie. Depuis le XIIIème siècle, le mot des fleurs est associé au mois de Marie. 
Le pape François nous invite à prier dans les différents sanctuaires du monde pour la fin de la pandémie. Pour la France, Lourdes a été 

choisi et Nevers assure le chapelet, à 18 h, le jeudi, à l’Espace Bernadette, en lien avec le sanctuaire. 

 

Le 31 mai, nous fêterons la Visitation, depuis la réforme liturgique de 1969, au lieu du 2 Juillet. Entre le 1er et le 31 mai, vont 

s’enchaîner les belles fêtes liturgiques du temps pascal et au-delà. 

 

Jeudi 13 mai, l’Ascension. Quarante jours après Pâques, Jésus est monté au ciel sous le regard de ses disciples. Avant de les quitter, 

il leur promet de leur envoyer son Esprit Saint : « Je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai mon Esprit ». 

 

Dix jours plus tard, 23 mai, la Pentecôte. Les apôtres, en prière au cénacle, reçoivent l’Esprit promis. Ce jour-là, des adultes 

recevront le sacrement de confirmation. L’évêque, par une onction, leur dira : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». 

Comme à la Pentecôte, chacun reçoit des dons, des talents particuliers à mettre au service des autres. Cela permet de vivre en 

ressuscité. Dans le sacrement de confirmation, Dieu est présent et donne aux confirmands l’Esprit déjà reçu au baptême pour servir 

leurs frères et l’Église tout entière. Saint Paul ne dit-il pas : « Nous avons été baptisés pour former un seul corps ? » 

 

Le 30 mai, la Sainte Trinité. Dieu en trois personnes distinctes : Père, Fils et Saint-Esprit. Dans l’Ancien Testament, nous parlons 

de Dieu, le Père. Dans le Nouveau, du Fils puis de l’action de l’Esprit dans l’Église. Nous les prions simplement en nous enveloppant 

du signe de la croix. Où se trouvent le Père et le Fils, l’Esprit est présent. C’est l’Esprit qui prépare nos cœurs à recevoir la bonne 

nouvelle de la parole et du pain. 

Cette année 2021, quatre-vingts enfants préparent fidèlement ce désir, et, lors d’une seconde préparation, s’apprêtent à vivre  

les temps de la messe expliqués par le père Joël au cours de l’eucharistie. Ils seront réunis en divers lieux, en raison de la pandémie, 

pour une retraite au cours de laquelle ils recevront le sacrement du pardon, mercredi 26 mai, à la Maison du diocèse, à l’école, ou au 

sanctuaire Sainte-Bernadette, ou encore au monastère de La Visitation. Les catéchistes les confient à votre prière. La première 

communion aura lieu à la cathédrale, à 9 h 30 pour les enfants de l’école Sainte-Bernadette, et à 11 h pour les enfants de la paroisse 

et de l’école Sainte-Julitte. Chaque enfant sera entouré de six à huit personnes de sa famille. La cathédrale leur sera réservée ce jour-

là. Les paroissiens sont invités à rejoindre l’église Saint-Pierre, à 10 h 30, pour la messe dominicale. Ils seront le trait d’union entre 

tous. Lors de l’eucharistie, nous sommes rassemblés pour ne faire qu’un avec Celui qui nous nourrit de sa Parole et de son Corps. 

« Ceci est mon corps livré pour vous ». « Je suis le Pain de Vie ; celui qui mange de ce pain vivra éternellement ». 

Jésus est le pain de la route et le trésor de nos cœurs. 
 

En conclusion, avec les premiers communiants, adressons cette prière à notre maman du Ciel : 
 

« Marie, aujourd’hui, Jésus est venu au creux de mes mains. Et maintenant, comme si, nous deux, nous ne faisons plus qu’un, il est 

au plus profond de mon cœur. C’est la première fois que je le reçois chez moi et je ne trouve pas les bons mots pour lui parler. En 

toi aussi, il a habité et tu l’as porté dans tes bras, tu l’as pris sur tes genoux. Ô Marie, mets ta main sur mon cœur. Qu’à chaque 

battement, je puisse dire avec toi tout simplement : « Jésus, je t’aime ! ». 
 

Sœur Marie Damien 
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V IE DE LA P A ROIS S E 
 

 Samedi 8 mai Messes       8 h 30, au monastère du Carmel 

11 h, au monastère de La Visitation 

11 h 30, à l’Espace Bernadette 

Messe dominicale, à 17 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 9 6ème dimanche du Pâques 

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 

11 h, à l’église de Gimouille 

Prière de Taizé, animée par les Jeunes Pros, à 16 h, à l’Espace Bernadette 

⚫ Lundi 10 Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 

11 h 30, à l’Espace Bernadette 

⚫ Mardi 11 Messes       8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) ; 8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts ; 11 h, au monastère de La Visitation 

11 h 30, à l’Espace Bernadette 

⚫ Mercredi 12 Messes       8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette 

Messe anticipée de l’Ascension du Seigneur, à 17 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

⚫ Jeudi 13 Ascension du Seigneur 
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 

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 14 Messes       8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, à l’Espace Bernadette ; 18 h, à l’église Saint-Étienne 

⚫ Samedi 15 Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 

11 h 30, à l’Espace Bernadette 

Messe dominicale, à 17 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 16 7ème dimanche de Pâques 
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 

À savoir… et à noter 

École de prière estivale.- Les paroissiens sont chaleureusement remerciés pour leur générosité lors de la collecte du 
dimanche 2 mai, à la cathédrale, en faveur de l’EPJ (École de Prière Jeunes), pour les 7/18 ans, qui aura lieu du 11 au 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

Regards sur la cathédrale, appel à bénévolat.- Notre cathédrale attire et fascine toujours autant les visiteurs, touristes 
et pèlerins. L’an dernier, entre deux confinements, la fréquentation ne s’est jamais démentie. Même si la plupart des 
visiteurs venaient de France, et en particulier des régions voisines, leur nombre a avoisiné celui des années précédentes. 
Quelles que soient les restrictions actuelles, l’association Regards sur la cathédrale doit, cette année encore, être prête 
pour assurer sa mission.
Accueil au stand.- L’association recrute de nouveaux adhérents et bénévoles pour accueillir ces visiteurs, de juin à 
septembre. Les volontaires aideront notamment à la tenue du stand, par des permanences de quelques heures, selon le 
rythme qui leur convient. C’est une mission agréable qui ne demande ni compétences, ni connaissances particulières, 
mais seulement un sourire accueillant. 
Guides-bénévoles.- L’équipe des guides qui assurent les visites commentées accueillent les bénévoles qui suivront une 
formation adaptée, proposée avant l’été, pour une intégration progressive. 
Renseignements au 06 01 77 44 60 ou regards.cathedrale@nievre.catholique.fr 

Union de prière avec La Visitation.- Celles et ceux qui l’ont connue et appréciée apprendront avec tristesse le décès 
survenu mercredi de sœur Marie-Josèphe, 87 ans, qui assuma à plusieurs reprises et pendant de nombreuses années la 
responsabilité de la communauté des sœurs de La Visitation. Ses obsèques seront célébrées mercredi 12 mai, à 9 h 30, 
dans la chapelle du monastère, 49, route des Saulaies. Prions pour elle et pour les sœurs de la communauté, durement 
éprouvées par ce départ. 

Cette semaine, 
ont rejoint la Maison du Père 

 

Pierre LAGUIGNER 
Jeanne MIGNOT 
Bernard ROSIER 
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