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Dimanche 4 septembre 2022 
 

23ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1298 

La  rentrée 
Il est fini le temps des vacances...  
Deux mois très enrichissants, pleins de découvertes, de rencontres et d’échanges. Certains les ont passés loin 
de chez eux ; d’autres juste à côté. En famille, chez des amis : à la mer, à la montagne, en ville ou à la 
campagne. Certains ne sont même pas partis mais ont accueilli chez eux des proches ou des amis avec lesquels 
ils ont passé des moments forts ensemble. Chacun profitant des opportunités qui lui sont offertes. Certains 
ont vécu des événements joyeux, d’autres moins joyeux. Quel bilan de nos vacances ? Quel message retenir et 
partager avec d’autres ?  
 
Après les vacances, vient la rentrée...  
Rentrée scolaire,  rentrée professionnelle, rentrée pastorale, rentrée du catéchisme, etc. Tous les secteurs de 
la vie sont concernés. Reprise de nouveaux projets ou des mêmes projets là où on les avait laissés ou là où ils 
en sont, car d’autres les ont fait avancer entre-temps. Avec de nouveaux visages ou peut-être les mêmes. Mais 
avec un esprit nouveau, avec des nouvelles forces. Tous portés par la même foi et la même espérance, 
animés par le même amour. Sans oublier d’où on vient et où on va…. 
 
Que dire concrètement de notre vie paroissiale ?  
Y’a-t-il des nouveautés, des projets, des attentes ?  
Après La Visite Pastorale de notre évêque fin juin dernier,  nous avons  pu souligner quelques points 
d’attention : la catéchèse où de jeunes mamans  et papas ont accepté de se retrouver cet été pour la mise en 
place d’une nouvelle équipe d’animation. 
 
 Le lundi 12 septembre, à 18h30, au presbytère des Montôts sera le temps fort de rentrée et d’inscription au 
catéchisme.  
 
La visite aux personnes agées  et les messes dans les Ehpad devront  être renforcées. Une petite équipe de 
préparation au baptême  pourra  aussi se mettre en place. Avec des forces vives qui ne manqueront pas de se 
manifester, nous ferons tout pour vivre notre mission de chrétiens engagés.  Les temps fort de la réflexion 
synodale et  le mois missionnaire nous permettront certainement de revisiter la dimension missionnaire des 
baptisés que nous sommes, et de nous engager sur d’autres chantiers possibles à construire ensemble. 
 
Le  dimanche  2 octobre, à 10h30, à la cathédrale, nous serons heureux de nous retrouver, petits et grands, 
pour la messe de rentrée.  
 
Les collégiens auront leur temps fort de rentrée le  samedi 24  septembre,  avec la messe à St Joseph à 18h30. 

Bonne rentrée scolaire à nos enfants, jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu’aux enseignants. Bonne rentrée 

professionnelle…. 

Bonne rentrée pastorale à toutes et à tous.. 

Joël URION 
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 

 Samedi 3 septembre Messe→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale  
 

 Dimanche 4 23ème dimanche du Temps ordinaire 

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 
 

•Lundi 5 Reprise de la chorale paroissiale, à 18 h, au presbytère de Montôts, rue de Marzy 

•Mardi 6 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

•Mercredi 7 Messe à 10 h, au monastère du Carmel 

• Jeudi 8 Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie 

 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 
Procession aux flambeaux, à l’Espace Bernadette, à 20 h 30 
 

• Vendredi 9 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 10 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale  
 

 Dimanche 11 24ème dimanche du Temps ordinaire 

 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 Challuy 
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 
 Chorale paroissiale.-  La reprise des répétitions de la chorale paroissiale se fera lundi 5 septembre, à 18 h, au 
presbytère des Montôts, rue de Marzy. Contact : Marie-Odile LE GALLOU, 06 66 35 88 25 
 
 Messe au Carmel.-  Exceptionnellement, une messe sera célébrée mercredi 7 septembre, à 10 h, au monastère 
du Carmel, avec des pèlerins venus de Lourdes. Il n’y aura donc pas de messe à 8 h 30 ce jour-là. 
 
 Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.- Une procession aux flambeaux est organisée par l’Espace 
Bernadette, jeudi 8 septembre, à 20 h 30, pour fêter la Nativité de la Vierge Marie. Elle se déroulera dans les 
jardins et sera animée par le Père André Cabes, modérateur de la Famille Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
 Inscription à la Pastorale des collégiens.- Une permanence pour l’inscription des collégiens à la Pastorale, se 
tiendra à la Maison du diocèse, mercredi 14 septembre, de 14 h à 18 h. 
 
 Lycéens et étudiants.- Vous avez des questions sur la foi ? Vous souhaitez recevoir un sacrement de l’Église ? 
Rejoignez le groupe des lycéens et étudiants de Nevers.  
Renseignements : Florent 06 41 78 65 30 ou ringevalflorent@gmail.com  
 

Sont baptisés 
 

Margot GODET 
Loula KOWALSKI 
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