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Accueillir, pour mieux vivre la fraternité  
 
 

Il y a deux ans, à l'invitation du Conseil Pastoral Paroissial (CPP),  l'Équipe d'Animation 
Pastorale (EAP) décidait de mettre en place dans notre paroisse une équipe chargée de 
l'accueil aux messes dominicales.  
 
Cette mission, apparemment assez banale, se révèle d'une grande fécondité. C'est ce 
que la récente rencontre des membres a permis à nouveau de pointer. 
 
Au moment où cet édito paraîtra, je serai encore avec ma femme, Brigitte, dans le 
diocèse de Gatineau (Québec) auprès de notre ami, le père Hyacinthe Allagbe, prêtre 
eudiste, curé des paroisses Sainte-Rose-de-Lima, à Gatineau, et Saint-Antoine-de- 
Padoue, à Val-de-Mont (commune proche). 
 
Mes rencontres sur place m'ont permis de découvrir que l'archidiocèse de Gatineau, afin 
d'aider à mettre en œuvre les priorités diocésaines 2014- 2017 : "Libérer les trésors, 
partager la Parole", a mis en place un premier atelier sur le thème de l’accueil et plus 
particulièrement l'accueil des talents que le Seigneur nous  donne. 
 
En parcourant le site internet de l'archidiocèse, je découvre une autre invitation : 
 
"Nos sœurs et nos frères nous arrivent maintenant de tous les continents, avec leurs 
trésors de culture, de valeurs et d'aspirations spirituelles. Dans ce contexte d'abondance 
et de diversité, comment bâtir des communautés chrétiennes de plus en plus vivantes. 
Venez participer a un partage spirituel sous le thème « s'accueillir entre chrétien ...d'ici et 
de la »  
 
Ces préoccupations pastorales si proches des nôtres font naître en moi comme une 
confirmation de l'importance du "ministère" de l'accueil. 
Il est confié à chacun de nous. 
Encourageons-nous à aiguiser notre regard afin d'accueillir les frères et sœurs que le 
Seigneur met sur notre chemin chaque jour et, plus particulièrement, au sein de notre 
communauté paroissiale.  
Ainsi, nous découvrirons les grâces que le Seigneur accorde à cette terre de Nevers. Elles 
contribueront à nous aider davantage, à envisager notre territoire à la manière du 
Christ. 

Denis Pellet-Many 
Conseil Pastoral Paroissial (CPP)  
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Dédicace de la Basilique de Latran 
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Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  965 – DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ● Samedi 8 novembre 18 h → À l’église Saint-Pierre, messe anniversaire de la mort 
     du Général de Gaulle 
 ● Dimanche 9  → Dédicace de la basilique du Latran 
 ●   Lundi 10 20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 ● Mardi 11 20 h 30 à 21 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de l’Espérance, 
     rue du Cloître Saint-Cyr 
 ● Dimanche 16  → 33ème dimanche du Temps ordinaire 
     Journée et collecte du Secours Catholique 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
     

   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 

  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 
 
    
 
 

 
 

À travers les homélies de la messe qu’il célèbre chaque 

matin, dans la Maison Sainte-Marthe, voici quelques 

paroles du pape François que nous sommes invités à 

méditer. 
 

""FFaaiirree  llee  bbiieenn""  eett  nnoonn  ppaass  ""ffaaiirree  ddeess  aaffffaaiirreess  aavveecc  llee  bbiieenn""  
 

« Là où il y a l’harmonie, l’unité, le service des autres, il y a la 
gratuité » : il n’y a pas de recherche de « renvoi de l’ascenseur », mais 
« la gratuité… Je fais le bien, je ne fais pas des affaires avec le bien ». 
« Comment est ma paroisse, ma communauté ? Y a-t-il cet esprit 

d’amour, d’unanimité, de concorde, sans rivalité ou vanité, 
d’humilité ? Peut-être trouverons-nous qu’il y a quelque chose à 
améliorer… Comment est-ce que moi je peux améliorer cela 
aujourd’hui ? » 

3 novembre 2014 
 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

ARTISANATS DES MONASTÈRES  

DE BETHLÉEM 

 
Exposition-vente de produits monastiques 

 

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15, de 10 h à 19 h, et 
dimanche 16 novembre, de 10 h à 13 h, à la Maison 
paroissiale, 6 rue Abbé-Boutillier 
Seront proposés : bas-reliefs et statues anciennes, 
statues et crèches en dolomie, sculptures en bois, 
faïence et grès rustique, icônes sur tissu et sur bois, 
médailles, cuir, bougies, cartes, images, livres d’art, 
CD, chapelets. 
 

www.bethleem.org 

 

Trompettiste, compositeur, chef d’orchestre, 
Jean-Claude BORELLY  

donnera un concert dimanche 30 novembre, 
à 16 h 30, à l’église Saint-Étienne 

 

Réservation : www.ticketenet.fr – www.fnac.com 
 

Premier temps fort de préparation 

à la première communion 
 

 

Dimanche 16 novembre, à 9 h 30,  
à la Maison paroissiale, 6 rue Abbé-Boutillier,  

suivi de la messe, à 11 h, à la cathédrale 

À l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Trois groupes se retrouvent chaque mois pour écouter la 

Parole de Dieu proposée par la liturgie le dimanche suivant 

la réunion. L'écoute est suivie d'un partage libre sur ce que 

produit la Parole en chacun et parfois de demandes de 

clarification. Ainsi, en nous aidant les uns les autres, nous 
nous laissons travailler par l'Esprit Saint et entraîner sur les 

chemins de la vie. Chacun est également invité à participer, 

le dimanche suivant la rencontre, à la messe, afin d'entendre 

à nouveau la Parole et d'être attentif à ses effets. 
 

Nous vous accueillerons avec plaisir dans l'un des groupes 

suivants (merci de téléphoner pour prévenir de votre venue) : 

Prochaines rencontres 
 

► Gwénola Duclos 03.86.57.23.38,  

      mercredi 12 novembre, à 19 h 30 
► Denis Pellet-Many 03.86.36.00.21,  

     mardi 18 novembre, à 19 h 30 

► Marie-Geneviève Levitte,  03 86 36 46 40 
     vendredi 21 novembre, à 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► 
►  
 

Lieutenant-colonel Éric DURAND 

RÉVEILLON DE NOËL 

des Petits frères des Pauvres 
 

 Les Petits frères des Pauvres,  association non confessionnelle, 

organise, pour la 4ème année,  un réveillon de Noël, le mercredi 24 

décembre à 20 h, au Centre socioculturel de la Baratte, 4 rue des 

Quatre-Échevins, précédé de la messe,  à 18 h, au Carmel, 1 rue 

Claude-Perrin (Montapins). 
Cette soirée est destinée à rassembler  les personnes de plus de 50 

ans qui vivent dans l’isolement, à Nevers et dans les communes 

limitrophes. 
 

Si vous souhaitez nous aider pour le réveillon, vous pouvez : 

► Avant le 24 décembre, cuisiner un plat dont nous vous 

donnerons la recette ou préparer des décorations de table, des 

menus, des petits cadeaux….. 
 

► Le 24 décembre, décorer la salle, installer tables et chaises, 

mettre le couvert, servir à table. 
 

Un appel est lancé aux bonnes volontés qui accepteraient de 

véhiculer des invités à l’aller et au retour. 
 

Possibilité également de soutenir cette action par vos dons, libellés 

aux « Petits frères des Pauvres », et à adresser à Claire Faudet 10, 

impasse des Vernes, 58000 Sermoise-sur-Loire. 

Vous recevrez un reçu déductible des impôts. 
 

Réunion de préparation et d’information autour d’un apéritif 
mardi 25 novembre, à 18 h, 6 rue Abbé-Boutillier. 

 

Contacts  

● Raphaël De Broucker, ► 06.60.15.02.45 / raphi58@hotmail.fr 

● Claire Faudet,  ► 06.03.21.32.35  / claire.faudet@wanadoo.fr 
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