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Dimanche 19 septembre 2021 
 

25ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1256 

 

Re-COMMENCER 

 

Les rues, les commerces, les restaurants, les bars ont retrouvé de l’animation, on y respire 
comme un parfum de rentrée, de reprises, de RE-COMMENCEMENT ! Un petit « re- » c’est-à-dire, 
une fois encore, comme de coutume. « COMMENCEMENT », pas si simple 
d’aborder  « NOUVELLEMENT » cette reprise ! 

En cette année 2021, le temps des reprises est affecté d’une incertitude liée à la course-
poursuite entre les mutations du virus et la progression des vaccins. Toute année nouvelle ouvre à 
l’inconnu, à l’incertain, peut-être l’avions-nous un peu oublié ? 

Ne restons pas figés dans une attente passive d’un retour du « monde d’avant ». 
COMMENCER à nouveau ? Nous savons que la vie ne revient jamais en arrière. Entrons en cette 
année avec l’Espérance, assurés  du pain quotidien que Dieu nous donne et qu’Il nous donnera. Lui 
nous appelle à naître de nouveau, à commencer ensemble une nouvelle page, tournés vers 
l’avenir puisque c’est de là qu’Il nous vient. 

Dans notre paroisse, la vie de l’Église ne re-COMMENCERA pas comme celle de l’an passé. 
Le changement est marqué par le départ du Père Albert qui re-prendra une nouvelle mission de 
formation à Grenoble. Dans un précédent bulletin nous avons rendu hommage à Baudoin Dervault 
si présent à la vie de la paroisse. En même temps nous accueillons avec joie la nomination du Père 
François Montagnon. 

Du coup cette rentrée est une occasion de chercher quelles sont les urgences 
évangéliques que Jésus nous demande de porter avec Lui, dans l’aujourd’hui de notre cité 
neversoise et alentours ? 

À l’aube de ce re-COMMENCEMENT particulier, notons la rentrée de collégiens et des 
guides et scouts de France le 11 septembre dernier à l’église St Joseph des Montôts, signe d’une 
église jeune, plurielle et dynamique. La messe de rentrée de ce dimanche 19 septembre enverra 
en mission les différentes forces de notre paroisse, les équipes d’accueil, la proposition du 
parcours Alpha, l’éveil à la foi des Albanais, la reprise de la chorale paroissiale, les groupes 
d’écoute de la Parole, les équipes funérailles, le catéchisme et l’éveil à la foi pour les plus jeunes… 

Merci, au Seigneur pour les dons qu’Il nous accorde, puissions-nous re-COMMENCER à 
suivre le Christ dans la joie et la fraternité. 

+ Joël URION 
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Vie de la paroisse  
 
 
 
 

Samedi 18 septembre Pas de messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 Messe → 18 h, messe des donateurs au Denier de l’Église, à la cathédrale, 

célébrée par l’évêque 
 

• Dimanche 19 25ème dimanche du Temps ordinaire 

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

• Mardi 21 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

• Mercredi 22 14 h à 15 h : 1ère rencontre de catéchisme pour la paroisse, dans la salle 
paroissiale de Saint-Joseph-des-Montôts 
 

• Jeudi 23 Messe → 8 h 30, messe paroissiale, au monastère du Carmel 

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

• Samedi 25 9 h à 12 h : 1ère rencontre de l’aumônerie des collégiens, à la maison du diocèse 

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

• Dimanche 26 26ème 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 

 Temps de prière œcuménique pour la Création, au monastère du Carmel, à 17 h 
 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
➢ Le groupe Sel et Lumière vous invite à la nouvelle saison 2021-2022 de « Veillées Louange / Adoration », 
un dimanche par mois à 18 h 15 à l’église Saint Pierre. Premier RDV dimanche 19 septembre. 
Autres dates 2021 – 2022 : 17 octobre – 21 novembre – 5 décembre – 9 janvier - 6 février – 13 mars – 10 avril 
– 15 mai – 19 juin. 
Nota : En raison des circonstances sanitaires, port du masque obligatoire + gel hydroalcoolique. 

➢ Catéchisme & Groupe Zachée.- Les dates de rencontres du catéchisme et du groupe Zachée ont été 
publiées sur le site de la paroisse https://p-stf.com/2021/09/14/le-catechisme-2021-2022/ 

➢ Aumônerie des Collégiens.- Les rencontres de l’aumônerie des collégiens auront lieu un samedi matin par 
mois de 9 h à 12 h à la maison du diocèse. La première rencontre aura lieu le samedi 25 septembre. 
Contact : Bénédicte Charrier - pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr - 06 15 93 56 20 

➢ Lycéens, étudiants, Jeunes Pro : 

• Lundi 20 septembre à 19 h : 1ère rencontre des lycéens et étudiants de la Paroisse en préparation à un ou 
plusieurs sacrements. Les rencontres auront lieu tous les lundis au local de la Pastorale des Jeunes, 10 rue 
Morlon, Nevers. Pour toute information : Sœur Susanne 06 41 99 80 54. 

• Mercredi 22 septembre à 19 h 15 : Rencontre des Jeunes Pro (repas partagé suivi d'un temps d'échange 
pour faire davantage connaissance) au local de la Pastorale des Jeunes, 10 rue Morlon, Nevers. 

• Mercredi 29 septembre à 19h15 : Prière de Taizé animée par les Jeunes Pro, ouverte à tous, à la Chapelle 
de l'Espace Bernadette. 
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