
 

Presbytère : 3 avenue Marceau – 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 
Facebook : @saintefamillenevers – Site paroissial Internet : https://p-stf.com/ 

Dimanche 23 octobre 2022 
 

30ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Bulletin n° 1305 

 

Heureux ! Bienheureux ! 
 

Cette période de la Toussaint est bizarre. Le soleil est toujours là !…..Ce n’est pas un vrai temps de 
Toussaint ! Pourtant les feuilles tombent  et en même temps des bourgeons apparaissent …..  Que se passe-t-il ?  

Cette année on se croyait  enfin délivré de pas mal de fardeaux. Mais l’actualité vient assombrir le 
climat : la guerre en Ukraine est sans fin, l’inflation progresse,  «  tout augmente » l’essence est devenue une 

denrée rare, sans parler du dérèglement climatique…La liturgie de ce temps, en nous faisant remémorer tous nos 

défunts, n’a pas pour intention d’ajouter du tragique à ces pensées déjà sombres. Se souvenir de tous ceux qui 
nous ont quittés, évoquer la mort, c’est aussi s’interroger sur nos raisons de vivre, sur le sens de notre vie, à 

nous, aujourd’hui ? 

Et, au milieu de tous ces souvenirs, celui de ces hommes et de ces femmes qui ont réussi leur vie 

puisqu’on les appelle “heureux“, ou “bienheureux“ : les saints. 

Qu’ont-ils de plus que les autres ? Peuvent-ils, en ces temps difficiles, nous révéler leur secret du 
bonheur ? 

L’évangile des Béatitudes, que nous entendons en cette fête de la Toussaint, parle de ces gens “heureux“ 
en mettant curieusement en avant “ceux qui pleurent“, ceux qui sont “artisans de paix“, ceux qui “œuvrent pour 

la justice“, “les persécutés“, etc.…Trop souvent nous résumons le bonheur à une satisfaction sensible, une 

réussite affective ou professionnelle, un moment de fête partagé. Mais cela reste souvent éphémère. 

Le bonheur proposé dans les Béatitudes est d’un tout autre ordre. Il émane d’un accord profond avec 

soi-même, une harmonie qui vient du fait qu’on se sent “ajusté“ à ses convictions les plus fortes, en cohérence 

avec ce qu’on désire le plus profondément. Et pour le chrétien ce bonheur est en cohérence avec ce à quoi on se 
sent appelé par Dieu qui veut notre bonheur. 

Bien sûr, on est loin ici d’un plaisir sensible ; il s’agit d’une unité de tout notre être qui laisse 
transparaître un équilibre intérieur heureux. 

Quand on regarde chacune des Béatitudes, on s’aperçoit qu’elles expriment toutes une attitude en 
cohérence avec les choix que Jésus, le Saint par excellence, a fait tout au long de sa vie ici-bas. En ce sens, on 

peut dire que Jésus était parfaitement heureux, car parfaitement en accord avec sa mission, en accord avec son 

Père des cieux. Et sa dernière parole “Tout est accompli“ exprime le sentiment d’un accord profond de sa vie, 
une véritable paix intérieure, même au cœur de la souffrance. 

Célébrons donc la Toussaint comme un rayon de soleil qui traverse nos existences en osant être heureux 

à la manière du Christ.  

Demandons-lui de nous apprendre sa joie. 

Joël URION 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 29 octobre Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph des Montôts, messe dominicale  
 Dimanche 30 31ème dimanche du Temps ordinaire  

Messes →  8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre  
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Lundi 31 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph des Montôts, messe anticipée de la Toussaint 
 

•Mardi 1er novembre TOUSSAINT 
 Messe → 8 h 30, au monastère du Carmel 

10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
11 h, à l’église de Challuy 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mercredi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts 

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

•Jeudi 3 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 4 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 16 h à 18 h 

 

 Samedi 5 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 6 32ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre  
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée Louange-adoration, animée par le groupe Sel et Lumière, à l’église Saint-Pierre, à 18 h 15 
 

 

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 

  Changement de lieu pour la messe du vendredi.- La messe de 18 h du vendredi  sera célébrée à l’église Saint-Pierre, à 
partir de vendredi 4 novembre. 
  Veillée Louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée de louange-adoration, dimanche 6 novembre, à 
18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 
 Messe pour les anciens combattants.- Une messe sera célébrée pour les anciens combattants de 14-18 et pour 
l’anniversaire de la mort du général de Gaulle, mercredi 9 novembre, à 18h, à l’église Saint-Pierre. 

RAPPELS 
 Changement d’église pour l’hiver.- À partir du 30 octobre, la messe de 10 h 30 sera célébrée à l’église Saint-Pierre. 
 La 25ème heure à l’Espace Bernadette.-  Dans la nuit du 29 au 30 octobre, nous retardons nos montres d’une heure. Nous le faisons 
presque machinalement depuis 1975. Mais arrêtons-nous quelques secondes sur cette affaire et osons la question : que faire de cette 
heure supplémentaire ? Et si cette heure était sacrée…  Le sanctuaire Ste Bernadette et l’office de tourisme de Nevers proposent à tous 
de fêter cette 25

ème
 heure, samedi 29 octobre, aux côtés de sainte Bernadette, une heure supplémentaire qui sera offerte au Bon Dieu. 

Le point de départ sera devant le palais ducal à 16h30 pour une visite historique de la ville. Puis, au sanctuaire une boisson chaude et 
un goûter seront servis. Une conférence sur le thème « Tous Saints » ou une marche sur les pas de sainte Bernadette seront ensuite 
proposées. À 20 h, nous ferons sonner les cloches à pleine volée, en communion avec toutes les autres villes sanctuaires de France ! 
Possibilité de dîner sur place. Pour à la conférence et le dîner, inscriptions obligatoire, contact@espace-bernadette.com,  ou 03 86 71 
99 50. 
  Adoration.-  Quand on s’expose au soleil, on bronze; quand on se met devant Jésus Eucharistie, on devient saint (Carlo Acutis). 
L’adoration perpétuelle se poursuit à la chapelle du lycée l’Espérance,  du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 14h30 à 19h. 

Renseignements au 06 79 82 45 55  

A rejoint la Maison du Père 
Jacky BOUARD 
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