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Dimanche 11 septembre 2022 
 

24ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1299 

Rentrer … des vacances 

                       La fantaisie estivale à peine terminée (déjà…!), la rentrée mobilise toute la famille. Le 

mois de septembre est un mois très chargé pour les familles, beaucoup redoutent la rentrée. L’école et 

le travail reprennent, les réunions de parents, les rendez-vous médicaux et les différentes démarches 

s’enchainent, les activités extrascolaires démarrent, les décisions se prennent, les conduites se 

planifient, il faut loger les enfants étudiants, etc…      

                   Chaque année pour les parents d’élèves des primaires, des collèges et des lycées, 

commence l’épuisante chasse aux fournitures scolaires, aux « Eastpak », aux chaussures, aux 

vêtements. C’est la ruée vers les librairies ou les supermarchés dont les allées sont encombrées de 

palettes garnies de diverses fournitures. Du temps à passer sur Internet, préparation des cartables, des 

papiers à signer, des attestations à fournir … Rares sont les parents qui apprécient. 

                  Si du côté des parents, « les affaires » sont rondement menées, écoutons un peu les enfants : 

beaucoup de questions surgissent dans leur tête, il y ceux qui ne changent pas d’école : dans quelle 

classe vais-je entrer ? Quels seront mes nouveaux professeurs ?…J’aimerais bien avoir celui que 

j’avais précédemment… Et mes camarades seront-il dans ma classe ?... Il y a ceux qui changent 

d’établissement par le passage primaire-collège, collège-lycée, lycée-faculté, les réactions ne sont pas 

les mêmes, les élèves concernés peuvent être victime d’une angoisse dans certains cas en raison de 

l’éloignement de la famille, mais aussi en raison d’une fragilité. 

                   Côté professeurs, des interrogations peuvent aussi surgir. D’abord la hiérarchie : le 

nouveau directeur, quel est son profil, est-il autoritaire ? Quels sont les traits de sa personnalité ? D’où 

vient-il ? On se renseigne… Ensuite le programme pédagogique a-t-il été modifié ? Enfin les élèves 

constituent la préoccupation majeure … La classe sera-t-elle agitée ?  

                    L’avenir d’une nation s’enracine dans l’école et dans la famille.  L’école est le lieu dans 

lequel l’enfant, le collégien, le lycéen, l’étudiant, recevra une éducation : le goût du travail, le goût de 

l’effort, la rigueur, la persévérance, le goût des défis, la curiosité. La rentrée est l’occasion de mettre en 

place de bonnes habitudes. Sinon, c’est la charge mentale assurée pour les parents. Comment 

s’appuyer les uns sur les autres ? Comment organiser la vie de famille à la maison ? 

                    Les élèves se retrouvent plongés dans un univers de compétition. C’est le système éducatif 

qui le veut par le jeu des classements. Le risque pour un élève est de se laisser entrainer dans la chasse 

aux diplômes et de négliger la dimension spirituelle de son être … Les diplômes sont une chose, mais 

Dieu est Dieu.  

Prenons conscience que les véritables raisons de vivre et d’espérer sont en Dieu seul. 

Guy Morvan, diacre permanent         
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 

 Samedi  10 septembre 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 
 

•Mardi 13 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

•Jeudi 15 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 16 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

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

 Dimanche 18 25ème 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 
 

 

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 
 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  
Un temps de convivialité pour faire connaissance est prévu jeudi 22 septembre, de 18 h 30 à 19 h 45, dans les 
salles 10 rue Albert Morlon, à Nevers. 
 

 Groupe Zachée.- Les activités du groupe Zachée, pour les jeunes de 4 à 15 ans, reprennent à l’Espace 
Bernadette mercredi  28 septembre, puis 26 octobre (journée Comme un arbre à partir de 7 ans), 30 novembre, 
14 décembre. Parole de Dieu, prière, éveil à la foi, bricolage, jeux et convivialité. Partager, prier, rencontrer, 
Jésus veut demeurer chez toi ! Renseignements : service.catechese@nievre.catholique.fr ou 06 09 25 88 49 
 

 Rencontre des catéchistes et animateurs en Pastorale.- La rentrée des catéchistes se déroulera à Donzy, 
samedi 8 octobre, de 9 h 30 à 16 h. Inscription avant le 1er octobre à service.catechese@nievre.catholique.fr  

 

RAPPEL 
 Catéchisme.- Un temps fort avec la rentrée du catéchisme dans la paroisse est prévu au presbytère des 
Montôts, lundi 12 septembre, à 18 h 30. La messe de rentrée rassemblera petits et grands, dimanche 2 octobre, 
à 10 h 30, à la cathédrale. 
 
 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. Un temps fort de rentrée est prévu avec la messe à 
l’église Saint-Joseph-des-Montôts, samedi 24 septembre, à 18 h 30. 

Sont baptisés 
Aloys BURDIN 

Malone GRESSROY 

Ont rejoint la Maison du Père 
Apolline MILLIET de FAVERGES et de CHALLES 

François BEZIN 
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