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Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Le mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi 
de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 
représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre de 
cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il 
demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 

Un symbole de renaissance 

Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? Jésus nous apprend que nous 
serons victorieux du péché quand nous aurons appris par l’Évangile à remplacer le feu du mal par le 
feu de l’Amour. Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, 
réchauffe, réconforte, guide et encourage. 

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, 
précisément par le chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière 
dont il s’est emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus 
rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi 
fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle ». L’évangile du mercredi des cendres est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, versets 
1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, 
mais dans le secret de leur cœur : 

« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin que ton 
aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret. Quand tu pries, retire-toi au fond de 
ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Quand tu jeûnes, parfume-toi 
la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui 
est présent dans le secret. » 

 

 

                                                                                                                                                                  Père Joël Urion 
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 18 février Fête de sainte Bernadette 
 A l’Espace Bernadette : 14 h 30, causerie : Bernadette et nous, 16 h 30 vidéo 

18 h, messe festive présidée par Mgr Rivière, 19 h 15, repas  
 PAS DE MESSE DOMINICALE A NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

 

 Dimanche 19 février  7ème 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 
 

 Mardi 21 PAS DE MESSE 
Réunion MCR, groupe Nevers-centre, de 14 h 15 à 16 h 30, à la Maison du diocèse 
 

 Mercredi 22 Mercredi des Cendres 
 Messes → 11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette 

18 h 30, à l’église Saint-Pierre 
 Groupe Zachée à l’Espace Bernadette, de 13 h 30 à 15 h (imposition des Cendres) 

 

 Jeudi 23 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Chapelet à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

 Vendredi 24 PAS DE MESSE  
 

 Samedi 25 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 26 février 1er dimanche de Carême 

 Messes → 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 Saincaize 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée louange-adoration, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre 
 

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 
 Mouvement chrétien des retraités.- La prochaine rencontre MCR, groupe Nevers-centre, se tiendra mardi 21 février, de 
14 h 15 à 16 h 30, à la Maison du diocèse. 
 Pèlerinage des prêtres en Terre Sainte.- Notre curé étant absent du 13 au 24 février, il n’y aura donc pas de messe à 8 h,  
mardi 21, et pas de messe à 18 h, vendredi 24 février. Les chemins de croix débuteront le 3 mars. 
 Fête de sainte Bernadette.- Samedi 18 février, fête de sainte Bernadette, causerie : Bernadette et nous, à 14 h 30, vidéo 
à 16 h 30, messe festive présidée par Monseigneur Rivière, à 18 h, repas à 19 h 15 (inscription nécessaire 03 86 71 82 90). 
 Mercredi des Cendres.- Il y aura deux messes pour les Cendres, mercredi 22 février. À 11 h 30, au sanctuaire Sainte-
Bernadette et à 18 h 30, à l’église Saint-Pierre. 
 Groupe Zachée.- Une célébration avec imposition des cendres rassemblera les enfants de 4 à 15 ans, mercredi 22 février, 
à la fin de leur rencontre de 13 h 30 à 15 h, à l’Espace Bernadette.  
 Veillée louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée louange-adoration, à l’église Saint-Pierre, 
dimanche 26 février, à 18 h 15. 
   Rénovation de l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes.- À côté de l’église Notre-Dame de Lourdes, l’oratoire représentant 
la grotte de Massabielle est bien mal en point, et la paroisse projette l’acquisition de nouvelles statues de la Vierge Marie 
et de Bernadette, ainsi que le remplacement du plexiglass de protection. Le coût total est estimé à environ 2 000 €. En ce 
mois de février - mois des apparitions de la Vierge à la petite Bernadette ! - nous faisons appel à votre générosité. Vos dons 
peuvent être reçus dès à présent lors des quêtes dominicales ou déposés au presbytère au 3 Avenue Marceau, par 
chèque ou en espèces, sous enveloppe mentionnant : « Pour l’oratoire ND Lourdes ».Si les dons sont recueillis assez vite, 
nous pourrons récupérer les statues à Lourdes lors du prochain pèlerinage diocésain du printemps (10 au 15 avril), et ainsi 
économiser les frais de port. Merci d’avance pour votre générosité ! » 

Ont rejoint la Maison 

du Père 

Pierre TERRASSON 

Michel GATIER 

Jeanne BILLAUD 

Dominique KROCK 

Paulette FABRE 

 

 


