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Dimanche 25 septembre 2022 
 

26ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

 

Bulletin n° 1301 

 
Message du pape François 

pour la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 
Le sens ultime de notre « voyage » en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le Royaume de Dieu inauguré 

par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de son retour dans la gloire. Son Royaume n’est pas encore complet, 
mais il est déjà̀ présent chez ceux qui ont accueilli le salut. « Le Royaume de Dieu est en nous. Bien qu’il soit encore 
eschatologique, qu’il soit l’avenir du monde, de l’humanité́, en même temps il est en nous ». 

La ville future est une « cité aux fondements solides, dont l’architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même » (He 
11,10). Son projet implique un processus de construction intense dans lequel nous devons tous nous sentir 
personnellement impliqués. Il s’agit d’un travail minutieux de conversion personnelle et de transformation de la réalité́ 
pour correspondre de plus en plus au plan divin. Les drames de l’histoire nous rappellent combien nous sommes loin 
d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusalem, « la demeure de Dieu avec les hommes » (Ap 21,3). Mais nous ne devons pas 
perdre courage pour autant. À la lumière de ce que nous avons appris par les tribulations de ces derniers temps, nous 
sommes appelés à renouveler notre engagement à construire un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un 
monde où tous peuvent vivre en paix et avec dignité́. 

Personne ne doit être exclu. Son projet est essentiellement inclusif et place les habitants des périphéries 
existentielles au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de réfugiés, des personnes déplacées et des 
victimes de la traite. La construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le Royaume que 
Dieu veut. L’inclusion des plus vulnérables est une condition nécessaire pour y obtenir la pleine citoyenneté́. Car le Seigneur 
dit : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé́ pour vous depuis la fondation du monde. Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli, j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 
moi » (Mt 25, 34-36).  

Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie également reconnaitre et valoriser ce que chacun 
d’entre eux peut apporter au processus de construction. J’aime voir cette approche du phénomène de la migration dans la 
vision prophétique d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’apparaissent pas comme des envahisseurs et des destructeurs, 
mais comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent les murs de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous les 
peuples (cf. Is 60,10- 11). 

Dans la même prophétie, l’arrivée d’étrangers est présentée comme une source d’enrichissement : « Les trésors 
d’au-delà̀ des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations » (60,5). En effet, l’histoire nous enseigne 
que la contribution des migrants et des réfugiés a été́ fondamentale pour la croissance sociale et économique de nos 
sociétés. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Leur travail, leur capacité́ de sacrifice, leur jeunesse et leur enthousiasme 
enrichissent les communautés qui les accueillent. Mais cette contribution pourrait être bien plus importante si elle était 
valorisée et soutenue par des programmes ciblés. Il s’agit d’un potentiel énorme, prêt à s’exprimer, si seulement on lui en 
donne la possibilité́. 

 
Prière 
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir.  
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité́, 
et que, là où il y a de la cupidité́, prospère le partage.  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. 
Amen 
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Vie de la paroisse 
 
 
 

 Samedi 24 septembre Messe→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts (messe de rentrée des collégiens) 
 

 Dimanche 25 26
ème

 dimanche du Temps ordinaire - Journée mondiale du migrant et du réfugié 

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 Gimouille 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

•Mardi 27 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

•Jeudi 29 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

• Vendredi 30 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 1er octobre Pas de messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts ce jour (messe de rentrée cathédrale le 2 octobre) 
 

 Dimanche 2 octobre 27ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale (messe de rentrée de la paroisse) 
17 h, au monastère du Carmel (célébration œcuménique pour la Création) 
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 
 

 Messe de rentrée le 2 octobre à la cathédrale.- Verre de l’amitié dans la cour du Lycée Notre-Dame : merci de déposer vos 
préparations de « grignotages » salés avant la messe à l’entrée de la cathédrale (les boissons sont offertes par la paroisse). 
 

 Deux rendez-vous à Nevers pour le mois de la Création : 
Le mardi 27 septembre en soirée, l’Espace Bernadette vous propose de célébrer la Création ; au programme : 
- à 19 h un repas aux saveurs automnales (inscription nécessaire au 03 86 71 99 50) 
- à 20 h « La nature et nous » (jeux et conférence-découverte) avec les invités Mathieu Guesdon, herboriste dans le Berry et 
propriétaire de la structure « Herberry », et Thierry Thevenin, herboriste creusois installé à Mérinchal. 
Le dimanche 2 octobre à 17 h dans la chapelle du monastère du Carmel, célébration œcuménique pour la Création (pas d'adoration du 
Saint Sacrement ce dimanche dans la chapelle du Carmel). 
 

 Vente des calendriers 2023 du monastère du Carmel.- dimanche 2 octobre, à la sortie de la messe à la cathédrale. 
 

 Chemin vers l'oraison.- Le monastère du Carmel propose à tous un « Chemin vers l’oraison », dans la chapelle du Carmel, chaque 
2

ème
 dimanche du mois de 15 h 45 à 17 h, suivi pour ceux qui le désirent des vêpres avec les sœurs. Première rencontre au Carmel le 

dimanche 9 octobre. 
 

 Animation dans les EHPAD.- La paroisse recherche des personnes pour renforcer les équipes existantes, constituer de nouvelles 
équipes, en vue de visiter et animer nos anciens. Se faire connaître par mail ou téléphone (coordonnées habituelles de la paroisse). 
 

 La Société Saint-Vincent de Paul (conférence Sainte-Bernadette de Nevers) a besoin de vous !- Les membres des conférences 
visitent à domicile les personnes seules et les familles en difficulté, pour leur venir en aide (matériellement, ou simplement pour une 
présence), afin de les accompagner dans leur solitude ou leurs difficultés. Pour rejoindre la conférence Ste Bernadette de Nevers, 
signaler des personnes en demande de visite à domicile, ou obtenir des compléments d’information : Baptiste COSSIC - 06 85 43 85 38. 
 

RAPPELS 
 

 Groupe Zachée.- mercredi 28 septembre, de 13 h 30 à 15 h, à l’Espace Bernadette. 
 

 Retraites à l’Espace Bernadette.- La Pastorale de l’Espace Bernadette propose des sessions de retraites spirituelles. La première se 
déroulera du 9 au 14 octobre sur le thème « suivre le Christ avec saint Marc ». Inscription : recteur@espace-bernadette.com 
 

Ont rejoint la maison du Père 
Lucienne MORLET 

Marcel DELAPORTE 
Henri FEL 

Se sont unis par le 
sacrement de mariage 

Jean-Hendrick KRUSE et Zoé 
BILLAND 
Henri FEL 

A été baptisée 
Rose GRESSIN 
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