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Bulletin n° 1291 

 
 

Soyez parfaits … comme le Père céleste est parfait.  

 

                          Les amis de Charles de Foucauld attendaient depuis 1916 sa canonisation ? Elle a eu lieu le 15 

mai dernier. Ce fut un grand moment de liesse pour l’Église universelle puisque la dernière cérémonie de 

canonisation organisée à Rome remonte à octobre 2019. Charles n’était pas le seul, neuf autres personnalités 

ont été canonisées avec lui par le pape François place Saint-Pierre. Parmi elles, on compte deux français : César 

de Bus, fondateur, à la fin du XVIème siècle, de la Congrégation des Pères de la doctrine chrétienne. Surfant 

sur la vague du concile de Trente, il a voulu mettre le catéchisme à la portée de la jeunesse des milieux 

populaires. Marie River, troisième personnalité française, est fondatrice des Sœurs de la Présentation de 

Marie. Elle a eu l’idée de fonder une congrégation éducative à l’époque sanglante de la Terreur. 

                             Ce dimanche, à Lyon, la vénérable Pauline Jaricot sera béatifiée. Née le 22 juillet 1799, 

septième enfant issue de la bourgeoisie lyonnaise, Pauline Jaricot a consacré sa vie à la Mission, au service des 

pauvres et à la prière. Cette laïque est la fondatrice de la Propagation de la Foi, l’une des quatre Œuvres 

Pontificales présentes dans 140 pays.   Après avoir créé la Propagation de la Foi, Pauline Jaricot comprend que, 

sans la prière, l’Église et la Mission ne peuvent vivre. En 1826, elle crée le Rosaire Vivant : la récitation du 

Rosaire est répartie entre les groupes de 15 personnes (20 aujourd’hui). Chaque personne s’engage à réciter 

quotidiennement une dizaine en méditant un des mystères  de la vie de Jésus. Ainsi, chaque jour, le Rosaire est 

récité en entier par le groupe. Ce dimanche, Pauline Jaricot rejoindra d’autres grandes figures lyonnaises 

bienheureuses telles que le père Antoine Chevrier ou encore Frédéric Ozanam.     

                               On pourrait se demander pourquoi l’Église s’obstine en 2022, à élever des hommes et de 

femmes à la gloire des autels. Saint Bernard voyait dans ces milliers d’auréoles brillantes un puissant carburant 

de la vie chrétienne : « Ce qu’il nous faut souhaiter, ce n’est pas seulement la compagnie des saints, mais leur 

bonheur, si bien qu’en désirant leur présence, nous ayons aussi l’ambition de partager leur gloire, avec toute 

l’ardeur et les efforts que cela suppose. Cette ambition-là n’a rien de mauvais : nul danger à se passionner pour 

une telle gloire ».  

                                  L’Église veut nous donner envie de les imiter. Chaque fidèle trouvera un profil qui l’inspire, 

un pays qui parle à son cœur, ou une époque qui le touche. « L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la 

perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ quels que soient leur rang et leur état ».  

Tous sont appelés à la sainteté : « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait » (Mt 5, 48). 
 

 

                                                                                                                    Guy Morvan, diacre permanent

mailto:paroisse.nevers.centre@orange.fr


 

Paroisse de la Sainte Famille – Dimanche 22 mai 2022 – Bulletin n° 1291 

Vie de la paroisse 
 

 Samedi 21 mai Messes→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts,  
messe dominicale (chapelet à 17 h) 

 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 
11h, à l’église de Saincaize 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

•Mardi 24 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 

 Mercredi 25 Chapelet à 17 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
Messe anticipée de l’Ascension du Seigneur, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Jeudi 26 Ascension du Seigneur 

 Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette (méditation du chapelet à 15 h 30) 
10 h 30, à la cathédrale 
11 h, au monastère de La Visitation (adoration du Saint-Sacrement de 17 h à 18 h) 

 Vendredi 27 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 

 Samedi 28 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale (chapelet à 17 h) 

 Dimanche 29 7ème 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 

 

La consultation synodale est maintenant achevée pour notre diocèse. Elle a impliquée 

près de 1000 personnes et produit 100 contributions, traduisant un intérêt pour la démarche 

et aussi un attachement fort pour l’Église du Christ. Le document récapitulatif, fruit du 

travail de l’équipe synodale diocésaine sera remis solennellement à notre évêque le 5 juin 

après-midi (il vous sera remis également). Nous vous invitons vivement à transmettre ce 

message à toutes les personnes autour de vous, ainsi qu’aux membres de vos équipes 

synodales. 

Rendez-vous à la Maison du diocèse à partir de 12 h pour vivre un temps fraternel, festif, convivial au cours 

duquel vous pourrez entendre des témoignages de personnes ayant participé au synode, ainsi qu’une 

intervention de Frédéric Wicker, diacre, délégué diocésain à l’écologie intégrale pour le diocèse d’Autun. Il 

interviendra sur la relation entre la démarche synodale et l’écologie intégrale. 

Tout le monde est invité à ce rendez-vous (personnes proches de l’Église ou plus éloignées). Pensez à 

apporter assiette, verre, couverts, chapeau ou casquette, un pliant si possible (il y aura des chaises mais…). 

Apportez vos talents, vos instruments de musique (acoustiques).Vous serez accueillis en arrivant à la MDD et 

vous pourrez garer vos véhicules (pensez au covoiturage). Les personnes en fauteuil pourront accéder au site 

sans problème. Si vous avez d’ores et déjà prévu de venir, merci de nous le signaler par retour de mail pour 

faciliter l’organisation. 

Solange Bajyagahe, Denis Pellet-Many, co-animateurs de la phase diocésaine du synode sur la synodalité, 

      solange.bajyagahe@nievre.catholique.fr     denis.pellet-many@nievre.catholique.fr    
 
 

À NOTER … 
 Chapelet pour le mois de Marie.-  durant tout le mois de mai, nous sommes invités à venir prier le chapelet, tous les 

jours, à 17 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts. 
 Messe des peuples.-  La pastorale des Migrants propose de se retrouver dimanche 29 mai, à 10 h 30, à l’église Saint-Aré 

de Decize, pour une messe des peuples. Tous frères et sœurs, un seul Esprit Saint, pour chanter la gloire de Dieu. 

Est baptisé cette semaine 
Charlie BRAMARD 

 

A rejoint la Maison du Père 
Roseline GALEGO 

 

Sont unis par le sacrement du mariage 
Elise de LARONDE et 

Guillaume ANGIER de LOHAC 
 

Marion GAUDILLON-PELLÉ et 
Yann GAUDILLON-PELLÉ 
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