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Bulletin n° 1290 

 
 

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
Si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  

 

Alors que la consultation synodale et maintenant achevée, que l’Équipe diocésaine et ses 

animateurs ont rendu leur travail, nous nous donnons rendez-vous les 4 et 5 juin jours de Pentecôte 

pour remettre à notre évêque le fruit de cette grande consultation. Près de 1000 personnes se sont 

rassemblées, 100 contributions dont celles de notre paroisse ont été produites… traduisant un intérêt 

pour la démarche mais aussi un attachement fort pour l’Église du Christ. 

Dans notre paroisse, plusieurs d’entre nous sont mobilisés ce week-end, animant ou 
participant à plusieurs propositions spirituelles. Le parcours Alpha, va vivre le week-end consacré à 
l’Esprit Saint, au monastère de la Visitation. Un temps fort dans le parcours qui s’achèvera en fin 
d’année scolaire et dont nous vous donnerons des nouvelles à ce moment-là. De leur côté, les adultes 
se préparant à la confirmation et leurs accompagnateurs rencontreront notre évêque ce samedi. 
Moment fort de connaissance mutuelle et de croissance spirituelle pour tous. Nous aurons la chance 
de vivre leur confirmation le jour de Pentecôte tout comme celle des plus jeunes, 19 collégiens et de 
2 lycéennes, ce dimanche à la cathédrale. Enfin plusieurs d’entre nous, membres de la Communauté 
de vie chrétienne (CVX) se retrouveront au Blanc (dans la Brenne) avec leurs frères et sœurs du Berry 
pour aller à la rencontre du territoire d’accueil et de ses acteurs (sur fond de Laudato si), en lien avec 
l’activité de la CVX française et mondiale et de l’Église (canonisation de Charles de Foucault). Nous 
pouvons porter toutes ces actions dans notre prière. 

 

Bien d’autres choses se passent encore, parfois invisibles, qui font la paroisse. Je noterai 
l’arrivée dans les groupes d’écoute et de partage de la parole de Dieu (7 dans le doyenné de Nevers / 
50 membres) de nouvelles personnes, amenées par le synode, ou par vous-mêmes, à l’occasion d’un 
échange, d’une rencontre. 

 

L’occasion de rappeler que ces groupes sont ouverts à tous ceux qui veulent écouter la parole 
de Dieu et avec des frères et des sœurs, partager chaque mois sur l’œuvre de cette parole dans nos 
vies. Vous y serez donc les bienvenus ! Assurant la coordination de ces groupes au niveau paroissial, 
je peux témoigner de la vitalité de ces petites Églises en termes d’aide au discernement, de solidarité, 
de croissance spirituelle et humaine.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre à denis.pellet-many@nievre.catholique.fr  
 

Dieu vit que cela était bon, Il voit l’amour grandir entre nous, Il soutient notre volonté de 

marcher ensemble afin que tous puissent reconnaitre que nous sommes disciples du Christ. 

Denis Pellet-Many, diacre 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 14 mai Messes→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

 Dimanche 15 5ème dimanche de Pâques 

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
17 h, vêpres d’action de grâce pour la canonisation de Charles de Foucault et de 
Titus Bransma, à la chapelle du Carmel 
18 h 15, veillée louange-adoration, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Lundi 16 Reprise de la chorale paroissiale, à 18 h, dans les salles Saint-Joseph 
 

•Mardi 17 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 18 Groupe Zachée, de 13 h 30 à 15 h, à l’Espace Bernadette 
 

 Jeudi 19 Rencontre MCR, Nevers Centre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse 
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 20 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 21 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

 Dimanche 22 6ème dimanche de Pâques  

 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 Saincaize 
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 

 

Regards sur la cathédrale : appel à bénévolat 
Une nouvelle saison d’accueil et de visites se prépare afin d’accueillir cette année encore les fidèles, touristes et pèlerins 
qui viendront toujours aussi nombreux visiter notre cathédrale. Pour le bon fonctionnement de l’accueil et des visites, 
l’association Regards sur la cathédrale recrute de nouveaux adhérents et bénévoles. Trois missions sont à pourvoir, 
convenant aux possibilités et aux goûts de chacun. 
- La tenue du comptoir dans la cathédrale : Le calendrier des permanences de quelques heures est établi selon un 

rythme qui convient à chacun, quels que soient son âge et sa forme physique ; toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, ne serait-ce que quelques demi-journées pendant l’été. Cette mission, plaisante et facile, ne demande ni 
compétences, ni connaissances particulières, mais seulement votre sourire accueillant. 

- La montée à la tour : Les visites accompagnées ont lieu à heure fixe, sur réservation des visiteurs. Le commentaire à 
assurer est très simple et ne demande pas de connaissances poussées ; une courte formation préalable sera assurée 
au cas par cas. Chaque guide accompagnateur n’assure qu’une seule visite dans la même journée : cette mission est 
donc ouverte à toute personne bénévole en bonne santé. 

- Les visites commentées : Elles ont lieu l’après-midi sous la forme d’un accueil et de commentaires à la demande des 
visiteurs, touristes et pèlerins. Elle suppose une formation adaptée qui sera proposée avant l’été, et les premières 
visites accompagnées sont fréquemment assurées à deux voix avec un guide bénévole confirmé, afin de permettre 
une intégration progressive à cette belle mission. Des connaissances préalables sont appréciées mais pas 
indispensables : des yeux qui brillent quand vous parlez de VOTRE cathédrale sont plus parlants que bien des 
commentaires savants ! 

 

Contactez-nous au 06 01 77 44 60 ou à l’adresse regards.cathedrale@nievre.catholique.fr 
 

Est baptisé cette semaine 
Charlie BRAMARD 
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