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Bien des occasions de nous réjouir ! 

La situation est propice à bien des plaintes : la pandémie et ses victimes, les restrictions vécues, la 

violence qui frappe partout, même de simples fidèles processionnaires, la pauvreté de nos communautés… 

Pourtant, si nous regardons bien, si nous observons avec un cœur humble, bien des occasions de nous 

réjouir sont là ! 

Samedi 29 mai, onze enfants des écoles primaires recevaient le baptême ! La cathédrale était 

resplendissante, la célébration belle et les enfants heureux. Ils étaient présents et attentifs pour s’agréger 

au Corps du Christ, pour être parmi nous ce signe que le Christ est là, au milieu de nous, et que sa Parole 

porte encore beaucoup de fruits et en portera encore. Nul ne peut dire ce que le Sacrement aura semé en 

leur cœur, mais il est fort à parier que quelques-uns vivront de l’Évangile, quelques autres seront 

remarquables par leurs engagements futurs, d’autres encore auront à cœur de transmettre des valeurs 

chrétiennes, tous sont encore davantage placés sous le regard de Dieu. Réjouissons-nous-en ! 

Dimanche 30 mai, fête d’un des mystères centraux de notre foi, la Sainte Trinité ! Notre curé nous a 

rappelé que notre Dieu est un Dieu de relation et que de cette relation entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint 

jaillit l’Amour. Quoi de plus beau que tous ces enfants recevant pour la première fois le Corps de notre 

Seigneur devant leur famille et la communauté chrétienne ! Tous les ingrédients étaient rassemblés pour 

que ce moment soit inscrit à jamais dans leur cœur : la beauté de la musique et des chants, la lumière 

baignant de tant de couleurs la cathédrale, la présence de leurs catéchistes, tous témoins du Christ et 

missionnaires… Pourtant, le plus important n’était pas là ! Nous ne le saurons peut-être jamais, mais la 

partition essentielle qui se jouait était notée dans l’invisible, dans le cœur à cœur entre ces enfants qui 

recevaient et le Christ qui se donnait dans cette communion d’Amour dont la source était si présente : la 

Sainte Trinité. Certes, était-ce la première d’une des rares communions de leur vie ? Mais aucun de nous ne 

peut connaître ce que le Seigneur aura semé en eux, en chacun de ces petits cœurs de filles et de garçons. 

Réjouissons-nous-en ! 

Et ce dimanche, solennité du Très Saint Sacrement, le Seigneur nous invite à aller préparer sa 

Pâque ! Quel heureux temps liturgique ! Fêter le mystère eucharistique, n’est-ce pas l’occasion de réfléchir 

en nos cœurs à notre vocation baptismale particulière ? De méditer la Parole de Dieu ? De professer en 

vérité notre foi ? D’accepter la mission qui est la nôtre : annoncer l’Évangile ? Trop souvent, nous nous 

lamentons sur la raréfaction des jeunes dans l’Église, sur le manque de sincérité apparent de ceux qui 

demandent les sacrements ou qui veulent vivre les fêtes de la foi. Eh bien, nous avons tort ! Nous ne savons 

rien du projet de Dieu pour chacun et chacune. En revanche, nous sommes appelés à être missionnaires 

pour le Christ : à nous d’être des fêtes vivantes de la Foi ! À nous d’incarner l’infini amour de notre Dieu ! 

 À nous de conduire, avec le souffle de l’Esprit, à une foi véritable ! Réjouissons-nous-en ! 

Cédric Caon, diacre 
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 

 Samedi 5 juin Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 

 Dimanche 6 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, à l’Espace Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale (profession de foi, 34 jeunes collège Fénelon) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

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

 Jeudi 10 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 11 Messe→ 18 h, à l’église Saint-Étienne 

 Samedi 12 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 

 Dimanche 13 11ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, à l’Espace Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale (profession de foi, 10 jeunes groupement paroisses) 
11 h, à l’église de Saincaize 
18 h 30, 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 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Une fois par semaine, une heure près de Jésus 

Notre évêque, Thierry Brac de La Perrière, a souhaité la mise en place d’une adoration eucharistique pour le 
diocèse de Nevers et la paroisse de La Sainte Famille. Le 14 juin 2020, jour de la fête du Saint-Sacrement, il l’a 
effectivement installée à la chapelle de L’Espérance, rue du cloître Saint-Cyr. Le Saint-Sacrement y est exposé 
du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, et le dimanche, de 13 h à 19 h, sans interruption, toute l’année. La 
coordinatrice, Françoise, est chargée de l’inscription des adorateurs, de l’organisation, de l’entretien de la 
chapelle et de son fleurissement. Les adorateurs sont invités à s’engager à une heure d’adoration 
hebdomadaire, avec le jour et le créneau horaire de leur choix. Grâce à leur régularité, la chapelle reste 
ouverte à toute personne de passage. En cas d’indisponibilité, il est possible de se faire remplacer par un 
proche, un ami ou un voisin, de manière à ce que le Saint-Sacrement ne soit jamais laissé seul. À ce jour, une 
cinquantaine d’adorateurs se succèdent pour un face à face, un cœur à cœur avec Jésus et pour puiser de 
nouvelles forces. Au cours de l’année passée, nombre de témoignages, de conversions et de grâces prouvent 
que Jésus est à l’œuvre. Il est toujours bon de savoir s’arrêter de temps et temps pour contempler Celui qui 
est l’auteur de nos vies et qui, chaque matin, renouvelle son amour à travers les évènements quotidiens. 
Dans l’eucharistie, Jésus, présent, est la source de la vraie joie. Quand on lui rend visite, on repart avec plus 
de foi, d’espérance et de charité. Étant diocésaine, l’adoration s’adresse à tous les Nivernais qui, pour toute 
inscription et demande de renseignements, peuvent contacter Françoise LETIERS au 06 47 84 85 92 

 

À SAVOIR, À NOTER… 
 Les amis de Zachée.- La prochaine rencontre des amis de Zachée se déroulera le mercredi 16 juin, de 13 h 
à 15 h, à l’Espace Bernadette. 
 La joie de l’Évangile avec sainte Bernadette.- L’école de prière pour les jeunes, se tiendra à l’Espace 
Bernadette, du 11 au 17 juillet. Inscription avant le 15 juin à pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr ou  
06 15 93 56 20 

A rejoint cette semaine la Maison du Père 

Lucienne GALUCHON 
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