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Bulletin n° 1247 

« Viens et vois … » 
 

Chaque année, depuis le concile, les catholiques sont invités à participer à la Journée mondiale de la 
Communication sociale. L’événement, qui se décline le dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte, a pour 
objectif de mieux faire connaître les moyens de communication au niveau des paroisses, des diocèses et 
des services de l’Église catholique. Au cours de cette journée placée sous l’égide de la communication, les 
chrétiens sont invités à découvrir les médias et les supports de communication proposés par l’Église, à prier 
pour les hommes et les femmes professionnels de la communication, à récolter des fonds pour soutenir les 
services diocésains de l’information et de la communication. 

À chaque époque, l’Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux défis toujours 
nouveaux et communiquer l’Évangile. Elle utilise donc les moyens actuels : sites Internet, blogs, 
newsletters, bulletins diocésains, journaux paroissiaux, affiches, radio et télévision, édition. Et pour adapter 
sa communication aux mutations engendrées pour les nouvelles technologies, elle a aussi besoin de former 
ses responsables. 

Voici le message que le pape François a adressé à l’Église pour la 55ème Journée mondiale de la 
Communication sociale : « Cette année, je désire donc consacrer le message à l’appel à « venir et voir », 
comme suggestion pour toute expression de communication qui se veut limpide et honnête : dans la 
rédaction d’un journal comme dans le monde d’Internet, dans la prédication ordinaire de l’Église comme 
dans la communication politique et sociale. « Viens et vois » « est la façon dont la foi chrétienne s’est 
communiquée, à partir des premières rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de Galilée ». 

Le pape François attire donc l’attention sur les opportunités et les dangers d’Internet : la 
technologie numérique nous donne la possibilité d’une information directe et rapide, parfois très utile : 
pensons à certaines situations d’urgence à l’occasion desquelles les premières nouvelles, et également les 
premières communications de service aux populations, circulent précisément sur Internet. Mais tous sont 
désormais conscients également des risques d’une communication sociale privée de vérifications. Cette 
conscience critique nous invite à une plus grande capacité de discernement et à un sens plus mûr des 
responsabilités. Nous sommes tous appelés à être témoins de la vérité, à aller, voir et partager. 

Enfin, le Saint-Père rappelle que dans la communication, rien ne peut jamais complètement 
remplacer le fait de voir en personne. La force d’attraction de Jésus sur ceux qui le rencontrent dépendait 
de la vérité de sa prédication. Les disciples, non seulement écoutaient ses paroles, mais ils le regardaient 
parler. La Parole s’est faite visage, le Dieu invisible s’est laissé voir, entendre et toucher, comme l’écrit Jean 
lui-même. 

La Parole n’est efficace que si elle se « voit », si elle nous fait participer à une expérience, à un 
dialogue. C’est pour cette raison que le « Viens et vois » était et demeure essentiel. 

Guy Morvan, diacre 
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 15 mai Messe dominicale, à 17 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 
 

 Dimanche 16 7ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale de la Communication sociale 

 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 

 Veillée louange-adoration, animée par le groupe Sel et Lumière, à 16 h,  
à l’église Saint-Pierre 
 

 Mardi 18 Messe→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
Pas de messe à 11 h à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

 Jeudi 20 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 21 Messes→ 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 22 Messe anticipée de la Pentecôte, à 17 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 
 
 

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 

 Célébrations de la première communion.- Les célébrations de la première communion des enfants de la 
paroisse et des écoles Sainte-Bernadette et Sainte-Julitte se dérouleront dimanche 30 mai, à 9 h 30 et à 11 h 
à la cathédrale. En conséquence, la messe paroissiale sera célébrée, ce jour-là, à 10 h 30, à l’église Saint-
Pierre. 

Ont rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 
Sœur Marie-Josèphe 
Germaine CHICARD 

Micheline BLANC 

mailto:pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr

