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Bulletin n° 1252 

Dans la barque de la foi 

 

   « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

   C’est la première fois que saint Marc note cette question dans le groupe des 

disciples. Question essentielle, sur la personne profonde de ce jeune rabbi avec qui 

ils se sont embarqués : pour quelle aventure ? Où les mènera-t-il ? Qui est-il 

donc celui qui parle si admirablement du Royaume et de ses mystères ? Même sans 

réponse explicitement formulée, cette question, dans la bouche des disciples, est 

lourde de sens. Dans les Écritures juives, commander aux éléments déchaînés est le 

propre de Dieu. Seule la Parole créatrice a le pouvoir sur la création. Seul celui qui 

au commencement du monde avait dit que : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, 

qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme » peut dire à 

ces mêmes eaux, à ce même vent : « Silence, tais-toi. » Et ce fut ainsi. 

     En tout cas, ce soir-là, en apaisant la mer déchaînée, Jésus a fait preuve d’une 

autorité exceptionnelle. Même s’il a fallu que les disciples effrayés crient vers Lui 

car, dit saint Marc : « Il dormait sur le coussin, à l’arrière », comme inconscient du 

danger qui menaçait leur barque. La tradition a vu, dans cette traversée 

tumultueuse de la mer, une image de celle qui mène à l’autre rive de la vie, et dans 

la barque, l’Église secouée par des tempêtes où elle semble prête à sombrer. Il faut 

alors crier avec foi vers celui qui est à l’arrière de l’embarcation. Le Père l’a éveillé 

du sommeil de la mort.  Il veille sur les siens, même quand il semble dormir. Son 

autorité sur les vents contraires et les flots en furie ne se relâche jamais. Dès lors, 

rien à craindre quand on a été saisi par Lui. La barque parviendra au terme du 

voyage. Les contours de l’autre rive se dessinent déjà. 

 

                                      Père Albert BASSAKININA 
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 
 

 Samedi 19 juin 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 

 Mardi 22 Messes→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Jeudi 24 Nativité de saint Jean-Baptiste 

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

 Samedi 26 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 

 Dimanche 27 13ème dimanche du Temps ordinaire 

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

 

À SAVOIR ET À NOTER 
 

 Fête de la musique.- Dans le cadre de la fête de la musique, l’Espace Bernadette propose un instant de 
convivialité, autour d’un buffet froid, lundi 21 juin, à 19 h. Réservations au 03 86 71 99 50. 
 

 Les églises de la Nièvre à l’accueil Saint-Pierre.- Du samedi 19 juin au samedi 31 juillet, du mercredi au 
samedi, de 16 h à 18 h, l’accueil Saint-Pierre, (1 rue des Ardilliers) propose une remarquable exposition de 
toutes les églises de la Nièvre, à partir des photos de Jean de Valmont.  
 
 Messe d’au revoir au père Albert.- Une messe pour dire au revoir au père Albert qui regagnera son pays 
d’origine, sera célébrée samedi 31 juillet,  à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts. 
 

 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, dimanche 27 juin, à 18 h 15, à l’Espace 
Bernadette. 
 

 Messe des peuples.- À l’initiative de la pastorale des migrants et de l’Acnam, une messe des peuples sera 
célébrée, dimanche 27 juin, à 11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts. L’office sera suivi d’un temps de 
convivialité, avec un repas tiré du sac. En toutes les langues… un seul Esprit Saint pour chanter la gloire de 
Dieu et la fraternité universelle. 
 

 
Mariages  

 Samedi 12 juin, deux mariages ont été célébrés dans la paroisse : 
Celui de Mélanie Provost et de Nicolas Breuil, à 15 h, à l’église Saint-Étienne  et celui de Marine Pierre et 
Cédric Mosnier, à 16 h 30, à la cathédrale.  
Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux couples. 


