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Bulletin n° 1255 

Dieu n’est pas muet … 

                         Jésus ne ressuscite plus les morts, mais Il laisse dans nos vies des signes de sa présence. Les 
saints eux-mêmes croyaient que Dieu leur parlait à travers des réalités sensibles qui désignaient des réalités 
invisibles. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus reçut ainsi, comme un signe de confirmation de sa vocation de 
carmélite, la conversion sur l’échafaud du criminel Pranzini pour lequel elle avait ardemment prié.   

                          Les signes ne sont pas réservés aux saints. Les signes se manifestent sous des formes très 
diversifiées comme par exemple : des rencontres peu probables, des coïncidences, une voix intérieure, une 
publicité qui répond à une réponse, des paroles à propos, un objet trouvé, un accident, la mort d’un être 
cher comme ce fut le cas pour Sylvie et Erick Pétard. 

                          Cette semaine s’ouvre le procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015, au cours 
duquel Sylvie et Erick Pétard ont perdu leurs deux filles âgées de 24 et 27 ans. Elles n’étaient pas au 
Bataclan, mais à la terrasse du Carillon quand elles ont été raflées par les tirs de Kalachnikov.  C’étaient 
leurs seuls enfants. « Nous avions tout pour être heureux, les enfants allaient bien, leurs études s’étaient 
bien passées. » Interrogés sur leur vie familiale, voici ce qu’ils répondent : « Nous avons toujours été 
soudés. Depuis trente-deux ans, notre refuge et notre force, c’est l’amour. …. La vie s’est écroulée. Et 
pourtant, il nous reste une petite lumière : la foi …. »   Sylvie, interrogée sur sa foi répond : « j’ai ressenti de 
plus en plus le besoin de prier. Un jour, après le 13 novembre, je suis entrée dans la chambre de ma fille 
Anna et Dieu m’a attirée vers sa Bible, reçue lors de sa première communion. Peu à peu, je l’ai lue ». 
Interrogés sur leur vie d’après, voici ce que Sylvie et Erick répondent : « D’être tous les deux avec notre foi, 
et de savoir qu’un jour nous allons les retrouver, c’est notre unique espérance. »   
 
                           Entendre Dieu avec les « oreilles de son cœur ». Dans le Nouveau Testament, il nous est 
rappelé que souvent : « Jésus se retira seul à l’écart pour prier… ». Lorsque nous avons des décisions 
importantes à prendre au cours de notre vie, est-ce que nous consultons Dieu dans la prière en lui posant la 
question : « Que veux-tu que je fasse ? » 
                            Entendre Dieu avec les « oreilles de son cœur » est conditionné par notre disponibilité 
intérieure qui rend possible la présence à la grâce, aux signes, et à l’autre.  Dans notre quotidien, nous 
avons tellement de pensées, de choses qui dispersent notre attention, que ne percevons pas l’action de 
Dieu dans nos vies. Pourtant, les grâces du Seigneur sont tout le temps là. 
 
                             Mais il faut un dépouillement de soi-même, une simplicité, un esprit d’enfance pour être 
disponible. De cela, chaque baptisé est capable. Le baptême chrétien n’est pas seulement un rite social : ce 
jour-là, nous avons reçu l’Esprit-Saint. Que faisons-nous au quotidien pour réactiver cette présence ? Nous 
pouvons être chrétiens parce que nous pratiquons ou parce que nous avons les valeurs chrétiennes. Le 
Baptême fait de nous des enfants de Dieu et de l’Église, et temple de l’Esprit-Saint. Par ce sacrement, Dieu 
nous donne la possibilité de vivre une expérience intérieure de relation avec le Christ. C’est dans cette 
relation que nous répondons à la volonté de Dieu qui attend de nous que nous soyons, par sa grâce, des 
saints, ce pourquoi Il nous a créés. Il nous appartient d’y répondre. 

 
 
                                                                                             Guy Morvan, diacre permanent 
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Vie de la paroisse  
 
 
 
 

Samedi 11 septembre Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 
Rentrée des collégiens, rentrée des Scouts de France 
 

• Dimanche 12 24ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale  
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

• Lundi 13 Répétition de la chorale paroissiale à 18 h,  
salle paroissiale de l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

• Mardi 14 Messes→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

• Mercredi 15 Rencontre du Groupe Zachée à l’Espace Bernadette, de 13 h 30 à 15 h 
 

 Jeudi 16 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 17 Messe→ 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

• Samedi 18 Pas de messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

• Dimanche 19 25ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Saint-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale, messe de rentrée de la paroisse 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

Autres messes quotidiennes en semaine 
8 h 30, monastère du Carmel ; 11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Sainte-Bernadette 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
➢ Groupe Zachée.- Les jeunes entre 4 et 15 ans se retrouveront mercredi 15 septembre, de 13 h 30 à 15 h, 
à l’Espace Bernadette, pour la reprise du Groupe Zachée.  
Contact : Édith Goubier au 06 09 25 88 49 ou edithgoubier@nievre.cacholique.fr 
 

➢ Messe de rentrée de la paroisse.- La messe de rentrée de la paroisse aura lieu dimanche 19 septembre, à 
10 h 30, à la cathédrale. Les paroissiens sont invités à apporter des grignotages salés pour le verre de l’amitié 
servi après la messe. 
 

➢ Messe au Carmel.- À compter du 20 septembre, la messe du lundi au monastère du Carmel sera célébrée 
à 18 h et non plus à 8 h 30. 

➢ Catéchisme.- La première rencontre de catéchisme pour la paroisse aura lieu mercredi 22 septembre, de 
14 h à 15 h, dans la salle paroissiale de Saint-Joseph-des-Montôts. Les enfants du catéchisme sont invités à 
participer aussi au Groupe Zachée, mercredi 15 septembre. 

➢ Pèlerinage à Rome.- Le diocèse d’Autun organise un voyage à Rome, du 4 au 10 octobre, pour 
accompagner nos évêques en visite « ad limina », visite régulière que font les évêques auprès du pape. Il 
reste quelques places. Si vous êtes intéressés, contactez rapidement Mme Clerc, dirpelerinages@adautun.fr 
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