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Il nous est impossible de nous taire ! 

Le Christ est ressuscité ! Voilà le cri d'allégresse des croyants. Cette vérité est arrivée 

jusqu'à nous, elle est notre héritage le plus précieux, à recevoir et à transmettre. Oui, Dieu est 

amour et miséricorde et tous les hommes sans distinction sont appelés à le connaître. C'est parce 

que Dieu nous a aimés le premier que nous avons été rendus capables à notre tour d'aimer et de 

témoigner.        

Alors il n'est pas de temps plus favorable que celui dans lequel nous vivons. Et comme à 

chaque époque, trouvons les moyens, les mots, les gestes de l'annonce. Car Dieu veut agir en ce 

XXIe siècle si troublé. Ne nous laissons pas gagner par le découragement ou le cynisme mais 

annonçons celui qui vient nous libérer. Comme les premiers disciples, c'est dans le concret de nos 

vies, proches de celles et ceux que nous croisons chaque jour, dans nos familles, sur notre lieu de 

travail, dans nos activités de loisirs, que nous sommes appelés à devenir apôtres. Vivre au plus 

près des hommes, partager leur quotidien. Voilà qui nous préserve de l'évasion dans l'utopie, du 

verbiage sans suite, et d'une foi désincarnée... Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous taire sur le 

manque de liberté dans de nombreux pays, sur la persécution de nos frères et sœurs chrétiens et 

des minorités ethniques... Nous ne pouvons pas nous taire au sujet des projets et des lois qui 

entretiennent une culture de mort ou sur l’irresponsabilité de certains états dans le domaine de la 

protection de notre maison commune. C’est le Seigneur qui est persécuté, c’est le linge de 

Véronique que nous montrent les écrans de télévision ! À nos frères nous devons toutes les 

solidarités humaines et matérielles.  

Mais de manière urgente nous leur devons surtout l'annonce du Christ. Si nous avons 

reçu gratuitement et abondamment la foi, le pardon et l'espérance comment ne pas, à notre tour, 

nous faire missionnaires de cette foi, de ce pardon, de cette espérance ? Dieu vient nous sauver, 

et il a besoin de nous, de vous, de l'Église. 

  

† Mgr Georges Colomb - Évêque de La Rochelle et Saintes 

Directeur national des OPM France  
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Vie de la paroisse 

A rejoint la maison du Père 

Georges GAUCHE 

 

Ont été baptisés cette semaine 

Anna BREVILLÉ 

Mahaut DELGUTTE 

 

 
 
 
 
 
 

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

 Dimanche 17 29ème dimanche du Temps ordinaire 
Semaine missionnaire mondiale 

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

 Lundi 18 Répétition de la chorale dans la salle des Montôts, à 18 h 
 

 Mardi 19 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 20 Prière de Taizé, à l’Espace Bernadette animée par les Jeunes Pros, à 19 h 15 
 

 Jeudi 21 Ménage de l’église Notre-Dame-de-Lourdes, à 9 h 30 
Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la grotte de l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

 Vendredi 22 Messe → 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 23 Anniversaire de l’installation de Mgr Thierry Brac de la Perrière (2011) 
Messe →      18 h 30, à la cathédrale 
Pas de messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 24 30ème 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 
 

 Prière de Taizé.- Les jeunes Pros animeront la prière de Taizé mercredi 20 octobre, à 19 h 15, à l’Espace 
Bernadette. 
 Ménage de l’église Notre-Dame-de-Lourdes.- L’église Notre-Dame-de-Lourdes, 30 rue Saint-Benin, a été 
peu utilisée depuis Pâques, pas de messe dominicale, seulement des obsèques. L’église est vraiment très sale 
en raison d’innombrables mouches et oiseaux. Le ménage se fera donc jeudi 21 octobre à 9 h 30 et toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. 

RAPPEL … 
 

 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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