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Dimanche 29 mai 2022 
 

7ème dimanche de Pâques 
 

Bulletin n° 1292 

 
 

ÉCHO DE PRIÈRES PARTAGÉES 

 

Chaque mois,  des groupes se retrouvent pour partager la Parole de Dieu du dimanche suivant. 

Suite au partage du texte Jn 10,27-30 : Mes brebis écoutent ma voix,  je les connais….Personne ne peut les 

arracher à ma main… à la main du Père. 

Quelques anonymes ont accepté de vous partager leur prière : prières recueillies  par soeur Marie-Damien… 

Merci ! 

1. Seigneur donne-nous d’écouter ta voix, dans la confiance, même quand nous ne voulons pas 

l’entendre. Car Toi, toujours Tu nous conduits, nous écoutes et nous relèves.  Amen. 

 

2. Merci Jésus, pour ce témoignage où tu nous donnes ton Amour et une grande espérance : être avec 

Toi et le Père. Le Père nous a donné à Toi, et Toi tu nous gardes. Nous te suivons. Que tous ceux qui 

sont dans la détresse et le malheur aujourd’hui soient consolés par ta  Parole et ton Amour.  Amen 

 

3. Merci d’être le bon berger, de nous aimer et de prendre soin de nous. 

Je te prie pour nos prêtres à qui tu confies ton troupeau dans leur mission de pasteur. 

Tu continues d’appeler des jeunes à ton service, qu’ils sachent reconnaître ta voix pour répondre à ton 

appel.  Amen 

 

4. Seigneur,  Tu nous invites à écouter ta voix. Pour nous, elle se manifeste souvent dans la lecture de la 

Parole. Tu nous la donnes en nourriture chaque jour. Accorde-nous la grâce de ne pas nous séparer de 

toi Jésus ; tu nous l’as promis. Personne ne peut les arracher de ma main ou de celle du Père. 

Seigneur, je remets mes mains (nos mains), ma vie (nos vies) entre vos deux mains. 

Conduis-moi (conduis-nous) sur le chemin d’éternité.  Amen 

 

 

Du sang… (Poème aux victimes d’Ukraine.) 

Comment gaspiller du sang,  cette merveille  
Qui, année par année,  se compare à la groseille.  
Il se contient dans le corps comme une friandise  
À ne pas transvaser, comble de la bêtise.  
Il caresse nos organes des pieds à la tête  
Et s’épand en sacrifice inutile, lorsqu’on s’entête. 
             

Nicole 
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Vie de la paroisse 
 
 
 

 Samedi 28 mai Messes→ 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 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

•Mardi 31 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 

 Jeudi 2  juin Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, au monastère de La Visitation (adoration du Saint-Sacrement de 17 h à 18 h) 
11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette (méditation du chapelet à 15 h 30) 

 Vendredi 3 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 

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

 Samedi 4 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale  

 Veillée louange-adoration, animée par le groupe Sel et Lumière, à 20 h, à la cathédrale 

 Dimanche 5 Dimanche de la Pentecôte  

 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 

 RASSEMBLEMENT DU PEUPLE DE DIEU, de 12 h à 17 h, à la Maison du diocèse 
 

 

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 … 
 Marcher ensemble pour une église synodale.- Le groupe Sel et Lumière  animera une veillée de louange-
adoration, samedi  4 juin, à 20 h, à la cathédrale, avant de se retrouver pour le Rassemblement du peuple de 
Dieu, dimanche 5 juin, de 12 h à 17 h, à la Maison du diocèse. Apportez votre repas, instrument… 
Pour tout renseignement, synode@nievre.catholique.fr ou 03 86 61 29 65 
 

 Messe au sanctuaire.- Exceptionnellement, la messe samedi 4 juin sera célébrée à 11 h au lieu de 11 h 30. 
 

 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, mercredi 8 juin à 19 h 15, à l’Espace Bernadette 
 

 Conférence Saint-Vincent-de-Paul.- Les membres de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Nevers vous 
invitent à les rejoindre. Ils recherchent des bonnes volontés pour se mettre au service du prochain qui est dans le 
besoin, spécialement dans la solitude. Leur charisme est donc essentiellement la visite à domicile, dans l’esprit 
du bienheureux Frédéric Ozanam. Les besoins sont nombreux !  
Renseignements : gbjp@live.fr ou baptistecossic@hotmail.fr (06 85 43 85 38) 
 Messe d’action de grâce.- La communauté du Carmel est heureuse de vous inviter à la messe d’action de grâce 
du Jubilé de profession de sœur Christiane de la Miséricorde, lundi 6 juin, à 11 h, à la chapelle du Carmel. 
 

RAPPEL … 

 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. Tous frères et sœurs, un seul Esprit Saint, pour chanter la gloire de Dieu. 
 

 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, 
rue du cloître Saint-Cyr. L’adoration est ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h,  le dimanche, de 14 h à 19 h. 
Inscription et contact au 06 79 82 45 55 

Est baptisé cette semaine 
Victoire MONEY 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Odile VIAC 

Juliette LAFAGE 
Josiane GAILLARD 

 
 

Sont unis par le sacrement du mariage 
Justine BAR-BIERE et Kévin GRARE 

 

Allyson ROYER et Julien AUSTRIC 
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