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Dimanche 10 octobre 2021 
 

28ème dimanche du Temps ordinaire 

 
Bulletin n° 1259 

Le Missel romain 2.0 arrive ! 

Non, il n’est pas nouveau, mais sa traduction sera nouvelle ! Le Missel romain connaît, après un très 

long travail de traduction, d’ajustements et de dialogues entre spécialistes francophones et la Congrégation 

pour la Doctrine de la Foi, une nouvelle version qui vient, dans un double mouvement, rapprocher le Missel 

de 1969 de son édition originale latine et, en même temps, l’inscrire dans une meilleure compréhension 

pour tous en français. 

Notre paroisse, pour accompagner chacun dans cette appropriation, nous offrira de petits livrets 

pour suivre les prières essentielles de l’assemblée et les éditeurs religieux ne manqueront pas de nous tenir 

informés, mais ce doit être aussi l’occasion de réentendre, de mieux entendre, les paroles de tous les 

acteurs de la liturgie qui, redisons-le, est la liturgie de tous pour tous et non l’affaire du prêtre ou de 

quelques clercs ou fervents.  

Dès fin octobre, nous pourrons les uns et les autres nous procurer cette nouvelle traduction, la lire, 

la prier pour l’apprivoiser dans ces changements, bien souvent mineurs, mais qui 

pourraient être l’occasion de bien des cacophonies lors de nos rassemblements 

communautaires. Voici quelques exemples !  

 Lors du « Je confesse à Dieu », nous reconnaîtrons notre péché et nous 

accueillerons la miséricorde de Dieu en disant : « je reconnais devant vous, 

frères et sœurs, que j’ai péché […] », et nous rendrons à la Très Sainte Vierge 

son titre, qu’elle n’avait jamais perdu en latin, de « Bienheureuse ».  

 Nous chanterons désormais : « Toi qui enlèves les péchés du monde », dans le 

« Gloire à Dieu » comme dans l’Agnus Dei : « Agneau de Dieu qui enlèves les 

péchés du monde ». 

 Les conclusions des différentes prières seront légèrement modifiées : « Par Jésus le Christ, notre 

Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les siècles de siècles. » 

Nous soulignerons ainsi clairement que nous croyons en un Dieu Trinité. 

 Dans le Credo, il nous faudra proclamer notre foi en affirmant que le Fils unique de Dieu est 

« consubstantiel au Père » et non « de même nature » qui pouvait entraîner une mauvaise 

compréhension des Personnes divines. Ainsi, « on dit que le Fils est une seule et même substance 

avec le Père : en effet, il n’y a pas deux ou trois dieux, mais un seul Dieu, une seule substance divine 

en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit » (Découvrir la nouvelle traduction du Missel 

romain). 

Vivre tous ces ajustements doit être l’occasion de mieux cerner l’universalité de la prière de l’Église ; ce 

n’est pas la prière de quelques-uns, c’est la communion de tous ! Loin des guerres partisanes liturgiques, ce 

doit aussi être un grand moment de conversion des fidèles et des clercs en priant avec plus d’attention et 

de conviction les paroles de la Tradition de l’Église en prière devant son Seigneur et Dieu. 

Rendez-vous au Premier dimanche de l’Avent pour cette belle mise à jour ! 

Cédric Caon, diacre 
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Vie de la paroisse  
 
 
 
 

 Samedi 9 octobre Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 10 28ème 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 11 Répétition de la chorale dans la salle des Montôts, à 18 h 

 Mardi 12 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 

 Jeudi 14 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 15 Messe → 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 16 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 17 29ème 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 
 

 

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 Sainte-Bernadette 

 

À SAVOIR… ET À NOTER 
 

 Formation.- À partir du 10 octobre, la paroisse propose une formation de catéchèse basée sur les récits 
fondateurs du livre de la Genèse pour retrouver l’origine de l’alliance que Dieu a scellée avec les hommes. Ils 
ont beaucoup à nous dire : aujourd’hui, ils nous parlent de notre identité profonde et de la fidélité de Dieu. 
C’est l’occasion aussi d’approfondir la vie des patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, dont la Bible fait 
souvent référence. 
https://www.theodom.org/genese?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=teaser_s

erie17 

 Pèlerinage en Provence.-  Il reste des places pour le pèlerinage en Provence du 5 au 11 décembre 2021. 
La date limite d’inscription est la 15 octobre. Renseignements : service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 

RAPPEL … 
 

 Renouveler notre foi aujourd’hui.-  La communauté laïque du Carmel propose de renouveler notre foi à 
travers les saints du Carmel. Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, tout au long de l’année 
scolaire, de 15 h 30 à 17 h, à l’accueil du Carmel, 1 rue Claude Perrin, renseignements au 03 86 57 09 75. La 
première rencontre se déroulera le 10 octobre. Ouvert à tous ! 
 

 Anniversaire.- Une messe pour les 10 ans d’installation à Nevers de notre évêque, Thierry Brac de la 
Perrière, sera célébrée samedi 23 octobre, à 18 h 30, à la cathédrale. La messe dominicale à l’église Saint-
Joseph-des-Montôts est supprimée ce jour-là. 
 
 Journée comme un arbre.- Les jeunes du diocèse, de 7 à 14  ans, sont invités à se retrouver à la « Journée 
comme un arbre » pour grandir dans la foi, prier ensemble, chanter, jouer et bricoler, sur le thème « tous 
saints », à la Maison du diocèse, mercredi 27 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30. 
Renseignements au 03 86 71 86 07 ou service.catechese@nievre.catholique.fr 
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