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Dimanche 12 décembre 2021 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

Bulletin n° 1268 

Des mots… Non, l’expression de notre foi ! 

 

Dans un article de presse récent, un journaliste évoquait la grande difficulté de notre société à mettre des 

mots précis et choisis sur ce qu’elle vit, ce qu’elle veut ou pense. Les linguistes soulignent, depuis déjà longtemps, 

que la pauvreté du vocabulaire entrave une pensée solide, une pensée qui sait mettre des mots sur ses joies comme 

ses maux. Dans l’Église, il n’en est pas autrement !  

La mise en pratique de la nouvelle traduction du Missel romain provoque quelques inconforts et des 

commentaires qui montrent ô combien les mots ont du sens. Si les traducteurs, théologiens et autres liturgistes ont 

fait le choix d’une traduction et pas d’une autre, c’est bien parce que les mots disent notre foi. Ne pas savoir mettre 

de mots sur sa foi, c’est aussi entretenir les maux spirituels : nous pouvons bien avoir une relation fervente dans la 

prière à notre Dieu, faire preuve d’une véritable charité envers notre prochain (ce sont de beaux et sincères 

témoignages de notre foi), nous ne saurons pas annoncer avec clarté ce que nous croyons. 

Oui, certains mots de la foi peuvent nous paraître bien étranges, parfois bien obscurs, mais ils ont une 

histoire et cette histoire, c’est celle d’une communauté croyante qui veut professer sa foi avec précision et justesse. 

Oui, les « consubstantiels » et autres « transsubstantiations » semblent difficiles à définir avec notre langage. 

Pourtant, ce sont des éléments fondamentaux de la foi catholique et de notre vie spirituelle. Aucun n’affirmerait 

qu’il croie en plusieurs dieux, et c’est bien ce que nous affirmons en utilisant le mot « consubstantiel » : le Christ 

n’est pas un autre dieu, il est Dieu et, dans la Trinité, nous adorons le Dieu Unique. Quant à la 

« transsubstantiation », lequel d’entre nous ne communie pas en croyant fermement qu’il reçoit le Corps et le Sang 

de notre Seigneur ? Ce mot compliqué de la théologie, qui remonte aux premiers temps de l’Église, dit le Mystère de 

l’Eucharistie : dans l’hostie consacrée, nous adorons en vérité le Corps de Jésus Eucharistie, vraiment présent pour 

nous. 

Il y a des mots compliqués et d’autres moins… mais qui interrogent tout de même les fidèles que nous 

sommes : le passage de « péché » au singulier à « péchés » au pluriel, non seulement, respecte le latin que nous 

chantions, peut-être sans le savoir, au pluriel dans l’Agnus Dei, mais nous redit deux dimensions fondamentales : 

nous avons été libérés du péché originel par le sacrement du baptême, mais nous restons pécheurs par tout ce qui, 

dans notre vie, est contraire à la volonté de Dieu, à la Parole de Dieu. 

Gardons le souci de la richesse de notre vocabulaire pour professer notre foi et l’annoncer au monde ! Bien 

des outils nous sont offerts, mais nous en retiendrons deux dans notre contexte : le site de la Conférence des 

Évêques de France consacré à la liturgie (liturgie.catholique.fr) et le MOOC de la Messe qui vient de redémarrer avec 

la nouvelle traduction du Missel (formation-catholique.fr/mooc-de-la-messe/). 

Cédric Caon, diacre 
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Vie de la paroisse  
 
 
 

 Samedi 11 décembre Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 12 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete) 

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 Sermoise 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Concert de Noël, à 15 H 30, à l’Église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

 Lundi 13 Solennité de sainte Jeanne de Chantal 
Messe à 11 h, au monastère de La Visitation, sous la présidence de notre évêque 
 

 Mardi 14 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

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

 Jeudi 16 Rencontre MCR, de 14 h 30 à 16 h 30, aux Montôts 
Méditation du chapelet, à 15 h 30, à la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
 

 Vendredi 17 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 18 Confessions de 14 h 30 à 17 h, à l’église Saint-Pierre 
Célébration œcuménique pour partager la lumière de Bethléem, à 16 h 30, à la cathédrale 
Concert de Noël, à l’église Saint-Pierre, à 17 h 30, par la chorale de La Sainte Famille 
Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 19 4ème dimanche de l’Avent 

 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 Ste Bernadette 

 

 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
 

 Crèches.- À partir de mercredi 15 décembre, et jusqu’au 2 janvier, la crèche paroissiale et les crèches réalisées 
par les enfants du catéchisme seront exposées à l’église Saint-Pierre, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30. 
 

 Rencontre du Mouvement des Chrétiens Retraités.- La prochaine réunion du MCR, équipe Nevers-Centre, se 

tiendra à la Maison du diocèse, jeudi 16 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30. 
 

 Confessions.- Vous pourrez recevoir le sacrement de la réconciliation, à l’église Saint-Pierre, 
samedi 18 décembre, de 14 h 30 à 17 h. 

RAPPEL… 
 

 Passons la paix au-delà de nos frontières !- Viens, reçois, accueille et partage la lumière de la paix ! Les Scouts 

de France et les Éclaireurs Unionistes vous invitent à accueillir et partager la Lumière de la paix de Bethléem, 

au cours d’une célébration œcuménique, samedi 18 décembre, à 16 h 30, à la cathédrale. 
 

 Crèches à l’accueil Saint-Pierre.- L’accueil Saint-Pierre, rue des Ardilliers, sera ouvert du jeudi 9 décembre  au 

jeudi 8 janvier, pour admirer l’exposition de crèches de Noël, du jeudi au samedi, de 15 h à 17 h. 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Alain BARRAUD 

Marc BERTHOMIER 
Simone MOREAU 


