	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

L’esprit de confiance nous sauve !

C

ombien de fois, dans
l’évangile, entendons-nous
cet appel des blessés de la vie
lancé à Jésus : « Sauve-nous » !
Mais de quoi avons-nous besoin
d’être sauvés ? De quoi Jésus
vient-il nous sauver ? Certes nous
connaissons la réponse : ”du
péché”, ”de la mort”. Ces réalités
sont le signe, la conséquence,
d’une défiance primordiale envers
Dieu, le Père, Créateur, source de
toute vie.
a période historique que nous
traversons, marquée
profondément par l’infection
mondiale du Covid, nous fait
mieux découvrir combien notre
monde, nos sociétés aussi
modernes soient-elles sont
fragilisées par la maladie du lien
de confiance ! Dans le journal La
Croix, Dominique GREINER nous
dit : « Aujourd’hui, on se méfie de
tout : de la politique et de ses
responsables, de la science et de
ses experts, des médias et des
journalistes, de l’Église et de ses

L

ministres, des étrangers, de ceux
qui ont d’autres croyances que les
nôtres… Bien sûr, nous avons
besoin d’esprit critique. Mais la
défiance généralisée est une plaie.
Sans un minimum de confiance, il
n’y a plus de vie commune
possible. Cela débouche
immanquablement au repli : sur
soi, sa famille, sa tribu, sa cité,
son camp, ses intérêts, ses envies,
sa religion, sa nation… ».
l y a déjà plus de 20 ans,
l’homme politique et sociologue
Alain PEYREFITTE écrivait : « Le
lien le plus fort et le plus fécond
est celui qui repose sur la
confiance réciproque… tandis
qu’à l’inverse, la défiance
stérilise ».
ésus nous dit chaque jour :
« Que tout se passe pour vous
selon votre foi. » (Mt 9,29). Que
ce temps de l’Avent fasse grandir
en nous l’esprit de confiance pour
accueillir son salut et en vivre…
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P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

« A la rencontre de ton Fils… forme-nous à la sagesse d’en-haut »
	
  

ACCUEIL & SECRÉTARIAT PAROISSIAL DU CENTRE VILLE, ÉGLISE STES PERPÉTUE & FÉLICITÉ du lundi au vendredi, 9h-12h
& 14h-18h ou par tel : 04.66.21.42.20. ou par mail : saintcastornimes@wanadoo.fr.
Consultez le site et l’agenda : www.cathonimes.fr Découvrez le site : www.cathedrale-nimes.fr
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(Prière d’ouverture de la Messe du 2ème dimanche de l’Avent).

Cette semaine au Centre Ville
! LUNDI 6 DÉCEMBRE, 19h, Salle St André, 4ème rencontre de
préparation au mariage pour les fiancés sur ”la responsabilité
parentale”.
! MERCREDI 8 DÉCEMBRE, 18h, Cathédrale, Solennité de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie, procession mariale aux flambeaux et
messe (18h30) présidée par Mgr Brouwet.
! MERCREDI 8 DÉCEMBRE, 19h30, Cathédrale, Bénédiction de la crèche
et temps convivial sur le parvis avec la ”soupe à l’oignon”.
! VENDREDI 10 DÉCEMBRE, 17h, Ste Perpétue, rencontre des jeunes
parents pour la préparation au baptême des bébés.
! VENDREDI 10 DÉCEMBRE, 20h, Cathédrale, Crèche vivante de l’École
St Vincent.
! DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, 16h, Salle St André, Groupe catéchuménat.

Notez bien… ☺
# Mercredi 8 décembre : Marche des lumières avec les familles de la
catéchèse (rdv à 17h à l'église St Paul). À 18h, procession mariale autour de
la Cathédrale et messe solennelle de l'Immaculée
Conception de la Vierge Marie à 18h30, présidée par
notre Évêque. À 19h30, bénédiction de la nouvelle
”Crèche de Palestine” accompagnée des jeux de
galoubets et tambourins, suivie d'une délicieuse
soupe à l'oignon doux des Cévennes sur le parvis à
19h45. Fin de la veillée à 20h15 avec des chants à
Marie par le ”petit chœur” de la Messe des Jeunes.
# Samedi 11 décembre : Rencontre ”S’accueillir mutuellement, personnes
valides et handicapées” (rdv 14h30 à la Maison diocésaine, 6 rue Salomon
Reinach). Au programme : musique et chansons, ateliers de partage, goûter,
prière (rencontre organisée par le Service diocèse de la Pastorale des
personnes handicapées). Venez et voyez !

Notez déjà… ☺
Mercredi 15 décembre, à 15h et à 20h30, salle St André (imp. du Luxembourg)
le P. Christophe Silvestre, missionnaire diocésain,
donnera une conférence spirituelle sur « L’abandon à la volonté de Dieu ».
Un temps pour se préparer le cœur aux fêtes de la Nativité.

Horaires des confessions… et messes de Noël… ☺
Déjà, affichage dans les églises à votre disposition, pour bien vous organiser.

