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11ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1251 

 

Des comportements à privilégier 
Couvre-feu à 23 h, ouverture des restaurants, possibilité de reprendre des activités culturelles ou 

sportives (pas encore totalement libérées des contraintes mais ça se détend), ouverture des cinémas, des 

salles de spectacle… ça sent bon l’été, les retrouvailles, le plaisir de se poser entre amis et de profiter de la 

vie qui nous est donnée… 

Quelle joie de voir la place Carnot revivre, le square de la Résistance s’équiper de tables et de 

chaises en nombre, laissant augurer un nouveau lieu de convivialité ! Et le soleil qui pointe à nouveau le 

bout de son nez, après un mois de mai bien tristounet… 

Grâce aux chercheurs, nous pouvons nous faire vacciner et ainsi mieux nous protéger, voyager, 

revoir des enfants, petits-enfants, des compagnons de route vivant à d’autres endroits de la planète. 

Grâce aux outils numériques dont nous sommes davantage familiers, nous avons appris à faire 

communauté sans nécessairement être présents physiquement… 

 

Alors, que devons-nous privilégier aujourd’hui que tout redevient possible ? 

 

Tout d’abord, me semble-t-il, ne pas oublier les origines (sociale, écologique, morale…) de la crise 

que nous traversons et nous interroger fortement sur notre responsabilité pour changer les choses là où 

nous œuvrons (familles, travail, missions, associations, et bien entendu dans l’Église). Pour nous y aider, 

nous pouvons demander au Seigneur la grâce de la bienveillance et de la maîtrise de soi, deux des 

caractéristiques du fruit de l’Esprit offert par Dieu aux hommes. 

Ensuite, à multiplier les liens entre nous, avec les personnes différentes (âge, milieu social, couleur 

de peau, lieu de naissance…) afin de construire cette Église synodale que le pape François appelle de ses 

vœux. Nathalie Becquart dit de belles choses sur ce sujet dans le livre collectif qu’elle partage avec 

plusieurs de ses sœurs Xavières : « C’est maintenant le temps favorable ». « L’Église synodale, écrit-elle, est 

une Église de la fraternité et de l’amitié sociale » ; et d’ajouter : « La synodalité c’est le secret des liens. » 

Pour cela, il nous faut partir aux périphéries de nous-mêmes et de nos propres réseaux familiaux, 

ecclésiaux et sociaux, pour accueillir ce qui nous sera donné lors ces échanges nouveaux qui ne 

manqueront pas de provoquer des déplacements salutaires pour chacun de nous mais également pour le 

corps que nous formons. 

 

Alors, dimanche, à la messe, osons dire quelques mots à une personne que nous ne connaissons 

pas. En allant à la rencontre des membres de notre communauté nous construirons un corps où l’Esprit 

circulera davantage et qui deviendra davantage l’espérance du Seigneur lui-même. 

 

Denis Pellet-Many, diacre 
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 Samedi 12 juin 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 (avec profession de foi) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Mardi 15 Messes→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Mercredi 16 Fête de saint Cyr et de sainte Julittte 

 À la cathédrale, à 6 h 15 laudes dans le chœur roman, puis messe à 6 h 45 dans le chœur 
gothique 

 Jeudi 17 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 18 Messe→ 18 h, à l’église Saint-Étienne 

 Samedi 19 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 

 Dimanche 20 12ème dimanche du Temps ordinaire 

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

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE BERNADETTE 
 Profession définitive.- De sœur Susanne Lotter dans la congrégation des Sœurs de La Charité de Nevers, 
samedi 12 juin, à 10 h 30. 
 Fête de la musique.- Autour d’un buffet froid, lundi 21 juin, à 19 h. Réservations au 03 86 71 99 50. 
 Prière de Taizé.- Animée par les Jeunes Pros, dimanche 27 juin, à 18 h 15. 
 La Joie de l’Évangile avec sainte Bernadette.- L’école de prière pour les jeunes sera ouverte du dimanche 
11 au samedi 17 juillet. Inscriptions avant le 15 juin à pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr ou  
06 15 93 56 20. 

Cyr et Julitte martyrisés 

Au IVème siècle après Jésus-Christ, en Asie Mineure, Kérikos (Cyr) et sa 
mère Julitte, tous deux chrétiens, sont faits prisonniers lors de la 
persécution de Dioclétien. 
C’est une belle légende qui désormais accompagne leur vie. 
Le juge Alexandre, qui vivait à Tarse, aimait à condamner les chrétiens. 
Saint Cyr avait à peine 5 ans lorsqu’il se faufila dans le tribunal en 
criant : « Moi aussi, je suis chrétien ! ». Il courait dans les salles du 
tribunal et personne ne pouvait le rattraper. Il fallut plus d’une demi-
heure pour que le juge mette la main dessus. Devant les exclamations 
de l’enfant, il lui fracassa la tête contre un mur. Sainte Julitte ou 
Julienne, la mère de saint Cyr, fut également martyrisée. 
Leur culte se répandit en Gaule, mais surtout près de Nevers et de 
Versailles. Quarante-deux localités portent le nom de cet enfant. 
Saint Cyr et sainte Julitte sont les saints patrons de la cathédrale et du 
diocèse de Nevers, depuis l’an 802, sous l’épiscopat de saint Jérôme de 
Nevers et grâce aux libéralités de Charlemagne. 
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