
 

Presbytère : 3 avenue Marceau – 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 
Facebook : @saintefamillenevers – Site paroissial Internet : https://p-stf.com/ 

Dimanche 27 février 2022 
 

8ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Bulletin n° 1279 

 

 

Seul remède à la cécité : la miséricorde ! 

 

Les lectures de ce 8ème dimanche du Temps ordinaire nous invitent à ouvrir les yeux sur notre 

condition humaine, sur notre capacité à ne pas choisir le bien, à ne pas suivre le Christ. 

Ne voyons là aucune culpabilisation, mais une saine relecture de nos vies à la lumière de la 

Parole de Dieu, à la suite du Christ, dans un cœur à cœur avec notre Créateur, mus par l’Esprit Saint. 

Dans les jours à venir s’ouvrira devant nous le temps du Carême et nous ferons aussi, en ce mois de 

mars, mémoire de saint Joseph, présenté depuis longtemps, mais particulièrement par notre pape 

François, comme un modèle de foi et de vie avec le Christ.  

Avec la figure de saint Joseph, nous avons été invités, au cours de l’année qui lui a été plus 

particulièrement consacrée, à inscrire notre vie dans une sainteté du OUI à la volonté du Père, dans 

la simplicité et l’accueil du plus petit, du plus fragile, du rejeté. Remettons ce qui a fait nos existences 

depuis un an dans cette perspective et déposons, dans le sacrement de la Réconciliation et dans une 

prière plus intense, nos NON, nos rejets, nos manques de foi, nos paroles et gestes mal ajustés à ce 

que l’on attend d’un disciple du Christ.  

  « Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil 

à toi, tu ne la remarques pas ? » Nous sommes bien souvent tentés de mettre la main sur l’autre, 

c’est-à-dire de nous mettre à la place même du Créateur en voulant modeler l’autre à notre image , en 

souhaitant qu’il soit exactement comme nous aurions voulu qu’il soit, bref, en l’enfermant dans notre 

vision de sa vie. Justement, en agissant de la sorte, nous ne nous inscrivons pas dans une promotion 

de la vie, mais dans une attitude mortifère. Si nous voulons pouvoir dire avec l’Apôtre : « Ô Mort, où 

est ta victoire ? », c’est dans la liberté de la vie en Dieu que nous devons agir. Suivons en cela le 

mouvement du psaume 50 : reconnaissance de nos péchés, de nos limites pour mieux « monter » 

vers le Ressuscité et la rédemption qu’il nous offre. 

Assumons, frères et sœurs, notre paternité spirituelle en suivant le modèle de Saint Joseph 

comme nous y engage l’auteur chrétien, Fabrice Hadjadj, dans son livre Être père avec Saint 

Joseph : « La sainteté n’est pas ce qui nous éloigne de l’humanité, mais ce qui nous y engage 

infiniment. Ainsi, Joseph de Nazareth n’est pas un père idéal : c’est un père très concret, dépassé, 

comme tous les pères ici-bas, par la vie qui se donne à travers lui. Son enfant étant le Fils de Dieu et 

la Vie en personne, il est même plus excédé que nous autres, cherchant à bien faire, sans doute, 

mais jamais à la hauteur (comment être à la hauteur du Très-Haut ?) et donc ayant toujours à s’en 

remettre au Père éternel ». 

Cédric Caon, diacre 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 26 février Messes→ 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 27 8ème dimanche du Temps Ordinaire 

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

 Mardi 1er mars Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 2 mars Mercredi des Cendres 

 Messes→    11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
                      18 h 30, à l’église Saint-Pierre 
 

 Jeudi 3 Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
 

 Vendredi 4 Chemin de croix, à 15 h, à l’église Saint-Etienne 
                                à 16 h, à l’Espace Bernadette 
Messe →      18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 5 Messe →     18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 6 1er dimanche de Carême 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
11 h, à l’église de Challuy 
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 … 
 

 Connaissance d’un maître spirituel, Charles de Foucauld.- Un week-end de formation spirituelle sur Charles de 
Foucauld aura lieu les 5 et 6 mars, de 9h à 17h à la Maison du diocèse. L'intervenant sera le père Dominique 
Salins, jésuite. Vous pouvez vous inscrire le plus vite possible : clairesebastien@orange.fr 
 

 Rencontre du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne.- Le GAIC de Nevers organise une rencontre, ouverte à tous, 

dimanche 6 mars, à 14 h, à la maison des Eduens,  autour du thème « Ecologie et solidarité, ce que nous en 

disent le Coran et la Bible ». Des interventions documentées seront suivies de réflexions en petits groupes et 

d’un partage de goûter. 
 

 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, mercredi 9 mars, à 19 h 15, à l’Espace Bernadette. 
 

 Messe des Malades.- La messe du dimanche 23 mars, à 10 h 30, à l’église Saint-Pierre sera célébrée pour les 

malades. Au cours de cette messe sera proposé le sacrement des malades, sacrement « du réconfort ». Si 

possible s’inscrire à la paroisse auprès de Sœur Marie Damien, 03 86 36 26 01 ou Père Joël Urion, 03 86 36 41 04 

RAPPELS … 
 

 Parcours Alpha.- La 1ère rencontre aura lieu le lundi 14 mars à 19 h 00, à la Maison paroissiale Saint-Joseph 

 (63 C rue de Marzy). Contacts : parcoursalphanevers@gmail.com ou 06 81 94 66 74 
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