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La messe chrismale 

Dimanche dernier, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, brandissant avec une grande joie nos 

rameaux. Chaque jour passant, nous nous rapprochons de Pâques, où notre joie éclatera à la lumière de la 

Résurrection de Jésus. Comme il est de coutume dans notre diocèse, ce mercredi saint nous a rassemblés à la 

Cathédrale autour du Père Évêque et du presbytérium. Le renouvellement des vœux sacerdotaux des prêtres 

et l'engagement des diacres a donné à chaque membre de l'assemblée l'occasion de les porter dans la prière. 

Oui, continuons sans cesse de prier pour nos prêtres, nos diacres et pour les vocations. Le Père Évêque a 

ensuite consacré les Huiles Saintes, le Saint Chrême, l'huile des Catéchumènes et celle des Malades avant que 

celles-ci soient réparties pour nos 13 paroisses. Chacun est reparti dans sa paroisse riche de ce moment de 

communion diocésaine autour du Père Évêque. Quoi de mieux pour débuter  le Triduum Pascal ! 

Cyril R. ( lettre d’information du diocèse ) 

La PAIX de PȂQUES 
 

Les portes étant closes… Il vint et se tint au milieu d’eux et il leur dit : « Paix à vous ! ». Imaginez une dizaine 

d’hommes vigoureux, enfermés à double tour, terrorisés, rapportent les Évangiles. Leur ami, Jésus, venait 

d’être exécuté au terme d’un faux procès. Ils redoutaient de subir le même sort. Impossible de fuir en se 

dissimulant parmi la foule trompeuse devenue haineuse, hostile. N’avait-elle pas hurlé : À mort !, après l’avoir 

acclamé quelques jours plus tôt ? 

Mais voilà que Jésus se tenait vivant. Lui qui avait été trahi, abandonné, supplicié sur la croix. Ayant traversé la 
mort, il suscitait une nouvelle espérance : Paix à vous ! C’est le message de Pâques. Le drame de la guerre en 
Ukraine nous remet en cause… après le Covid, la guerre aux portes de l’Europe….. Comment est-ce possible ?  
Soyons encore plus bâtisseur de PAIX ! En nous et autour de nous ! 

Pâques fêté par les juifs commémore le passage de l’esclavage à la liberté du peuple hébreu. Pâques fêté par 
les chrétiens commémore le passage de la mort à la vie, la résurrection de Jésus. La lumière dissipe les 
ténèbres… toutes nos ténèbres…. la lumière éclaire notre route ! 

Une force nouvelle nous est donnée. Celle de l’Esprit qui élève, réveille au cœur de chacun le meilleur et nous 
relève de toute angoisse pour vivre libre.  

À la peur succéda le courage. À la lâcheté, le don de soi pour annoncer la Bonne Nouvelle. Celle-ci anéantissait 
l’empire chancelant des jeux de pouvoirs et des tyrannies. Elle ouvrait un horizon nouveau. 

Bonnes Fêtes de PÂQUES,  Soyons bâtisseur de PAIX ! 

« Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » 

Père Joël Urion 
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Vie de la paroisse 
  
 
 

 Samedi 16, Samedi Saint 
 

Office des ténèbres, à 8 h, à la cathédrale 
  
 

Nuit de Pâques Vigile pascale,  à 21 h, à la cathédrale 
à 21 h, au monastère de La Visitation 
à 21 h, au monastère du Carmel 
 

 Dimanche 17 Dimanche de la Résurrection  

 Proclamation de la Résurrection du Christ, de 8 h à 8 h 30, au parc Salengro 
 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 
 

•Mardi 19 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 
 

 Jeudi 21 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 
Rencontre MCR, Nevers-Centre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse 
 

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

 Samedi 23 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

 Dimanche 24 Dimanche de la Divine Miséricorde, 2ème dimanche de Pâques  

 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… 
 Pâques à l’Espace Bernadette.- Après la messe de 10 h, l’Espace Bernadette propose à tous un apéritif suivi 

d’une chasse aux œufs et d’un repas partagé à 12 h 30. 

 Rencontre MCR.- L’équipe Nevers-Centre du Mouvement des Chrétiens Retraités se réunira jeudi 21 avril,  

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

 Messe aux Montôts.-  Les messes anticipées du samedi soir seront célébrées à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-
des-Montôts, à partir de samedi 23 avril. Il n’y aura pas de messe le samedi saint 16 avril. 
 

 Chorale paroissiale.- Il n’y aura pas de répétition de la chorale pendant un mois. La reprise des répétitions se 
fera le 16 mai, à 18 h, dans les salles paroissiales Saint-Joseph. 

 

RAPPEL… 
 Retraite à l’Espace Bernadette.-  Selon les Exercices spirituels de Saint Ignace, avec le père Claude Flipo, 

jésuite, sur « La Bienveillance » en lien avec Fratelli tutti, du jeudi 21 avril (19h) au mercredi 27 avril (9h). 

               Inscriptions : contact@espace-bernadette.com ou 03 86 71 99 50 
   Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, 

rue du cloître Saint-Cyr. L’adoration sera ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, et le dimanche, de 13 h à 
19 h. Inscription et contact au 06 79 82 45 55 

 

Sont baptisés cette semaine 

Alix BISSONNIER 
William et Maxence BOUQUELY 
Ana Maria HASANI,  Samuel NATY 
Tristan PAIN,  Ema RIBEIRO 
Eléonore PONCHAUX 
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