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L'analyse d'une année d'accueil dans les équipes du Secours Catholique permet de mettre en lumière 
des évolutions profondes de notre société. 
 
Les équipes constatent que la situation des personnes qu'elles écoutent, aident et accompagnent, est de 
plus en plus préoccupante. Les difficultés financières auxquelles elles font face s'ancrent dans la durée, 
et des conséquences dramatiques apparaissent. 
Les couples avec enfants, jusqu'alors un peu épargnés, sont touchés aujourd'hui au même titre que les 
familles monoparentales. 
L'isolement est maintenant le lot de beaucoup, car il existe un lien direct entre pauvreté monétaire et 
isolement, chacun renforçant l'autre. La précarité énergétique, les problèmes de mobilité, s'amplifient 
entraînant de fait une rupture sociale. 
Enfin, dans un contexte difficile, il peut être tentant de reporter la faute sur les plus fragiles. 
 
Nous prenons ainsi conscience que notre système de protection sociale a atteint des limites. S’il 
fonctionne encore pour la majorité de la population, il ne protège plus assez les plus fragiles qui sont, 
aujourd’hui, dans un régime de survie monétaire et sociale. Nos services publics ne peuvent plus 
répondre seuls aux besoins d’écoute, de relation, de réseau, d’entraide nécessaire pour sortir de la 
pauvreté. 

En regard de ces éléments, le Secours Catholique pose un double impératif en matière de solidarité : 

► Revoir notre système de protection sociale et ses modes de financement, désormais inadaptés aux 
mutations de notre société. Notre système actuel, bâti il y a soixante dix ans à l’issue de la Grande 
guerre pour faire face aux risques sociaux, en prenant appui sur la sécurité et l’assistance sociales, est 
aujourd’hui une juxtaposition de dispositifs et de régimes cloisonnés et segmentés. Il faudrait donc 
rebâtir un système universel et solidaire de protection sociale avec tous et pour tous dans une approche 
plus globale.   

► Et surtout et de manière urgente et prioritaire, développer les réseaux d’entraide de proximité sur 
un même territoire, par la mobilisation de tous les acteurs de la société. Chacun, là où il est, et avec les 
autres, peut tisser des liens qui permettront à tous de vivre « en société ». 
 

Chaque initiative, aussi petite soit-elle, est essentielle ! 
          Michel-Éric Jacquier 

 
 

 

Fraudeurs ? 
 

La fraude aux prestations sociales serait de 2 à 3 milliards d'euros, (chiffre de la Cour des Comptes). 

La fraude aux cotisations sociales est estimée entre 20,1 et 24,9 milliards d'euros par la même Cour 
des Comptes. Ces chiffres sont à comparer au trou de la Sécurité Sociale qui est de 15 milliards d'euros. 

Enfin, la fraude fiscale est estimée, elle, à 50 milliards d'euros. 
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33ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée du Secours Catholique 
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Pauvreté et exclusion : quels constats ? 
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RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ● Samedi 15 novembre 9 h 30 à 12 h → Rencontre liturgique « Construire un programme de chants pour la messe », 
     destinée aux animateurs et membres d’une équipe liturgique, 
     à la Maison du diocèse 
 ● Dimanche 16  → 33ème dimanche du Temps ordinaire 
     Journée et collecte du Secours Catholique 
   9 h 30 à 11 h → Premier  temps fort du catéchisme, 6 rue Abbé-Boutillier 
 ●   Lundi 17 20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 ● Mardi 18 20 h 30 à 21 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de l’Espérance, 
     rue du Cloître Saint-Cyr 
 ● Jeudi 20 14 h → Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
 ● Vendredi 21 10 h à 14 h → Rencontre des consacrés : ouverture de l’Année de la 
     vie consacrée, à l’espace Bernadette 
 ● Samedi 22 9 h 30 à 16 h → Recollection des catéchistes et acteurs de la proposition de la foi, 
     à la Maison du diocèse 
 ● Dimanche 23  → Solennité LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     

   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 
 
    
 

 
 

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. 
 

Non aux chrétiens "à mi-chemin" 
« Non aux pasteurs à mi-chemin ! Non aux chrétiens à mi-
chemin ! » « Il ne suffit pas d’ouvrir la porte de l’Église et 
« de rester là à attendre » : il faut aller chercher ceux qui 
sont loin « Être un pasteur à mi-chemin, c’est une défaite » 
car « un pasteur doit avoir le cœur de Dieu, aller jusqu’à la 
limite ». Le « vrai chrétien » est pris par « le zèle que 
personne ne se perde ». C’est pourquoi « il n’a pas peur de 
se salir les mains. Il va où il doit aller. Il risque sa vie, il 
risque sa renommée, il risque son confort, son statut... ». 
« Le bon pasteur, le bon chrétien, est toujours en sortie, en 
sortie de lui-même, en sortie vers Dieu, dans la prière, dans 
l’adoration, en sortie vers les autres pour porter le message 
du salut. ». 
Le « bon pasteur, le bon chrétien » sait « ce qu’est la 
tendresse », il sait « charger la brebis sur ses épaules, avec 
tendresse et la remettre à sa place avec les autres ». 

6 novembre 2014 

 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 

RAPPEL      Parcours de prière accompagnée  
                              selon la pédagogie de saint Ignace  
 

Un disciple de Jésus lui dit :  
« Seigneur apprends-nous à prier. » (Luc 11,1) 

 

Cinq rencontres, de 19 h à 20 h 30, le jeudi 20 novembre, les 
vendredis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, à la salle 
paroissiale, 6 rue Abbé-Boutillier, à Nevers.  
 

Participation financière : 20 euros (selon les possibilités de chacun)  

Renseignements : Claire Sébastien  03 86 59 00 67 ou 06 34 21 12 39  

clairesebastien@orange.fr 

 

 Session de théologie pastorale 
 

samedi 6, à partir de 10 h, 

 et dimanche 7 décembre jusqu’à 15 h 30 
 

 « Je ne crains rien  
parce que j’ai toujours dit la vérité ! » 

Sainte Bernadette 
 

Renseignements et réservations :  

03 86 71 99 50  contact@espace-bernadette.com 

CARNET 
 

A été baptisée 
Hannaé FOUCAULT  

 

Ont rejoint la Maison du Père 
Henriette BAGNEUX 

Lucienne VELLERET 

JJOOUURRNNÉÉEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDUU  SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  
 

««  DDOONNNNEERR  cc’’eesstt  ddééjjàà  AAGGIIRR  »»  
 

Dimanche 16 novembre 
 

Des enveloppes seront à votre disposition, à la sortie 
de l’église, dans lesquelles vous pourrez déposer vos 
dons. Merci pour votre générosité.  

 
Le vide-greniers du Secours Catholique est organisé 
les samedi 15 et dimanche 16 novembre, de 9 h 30 à 
18 h, à la salle des Éduens, à Nevers. 

 

RENCONTRE ISLAMO-CHRÉTIENNE 
 

Dimanche 23 novembre, de 14 h à 17 h, 

à la salle des Éduens à Nevers 

JOURNÉES PAYSANNES DE BOURGOGNE 
 

Rencontre sur le thème 
« Le travail, la peine et la prière » 

avec le père Denis Huerre 
 

Dimanche  23 novembre, à 9 h 30,  
à l’abbaye de La Pierre-qui-Vire 

 
Participation aux frais : 5 euros par personne 
 

Contact et inscriptions : Hubert Huyghe  
06 19 15 68 92   hubert.huyghe@free.fr 
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