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2015 est dédié à la Vie consacrée… Le pape François l'a annoncé : 
«  Les consacrés sont des hommes et des femmes qui peuvent réveiller le monde ! » 
C'est dire l'importance qu'il lui accorde pour la nouvelle évangélisation. 
Entre son ouverture, le 30 novembre 2014, et sa clôture, le 2 février 2016, cela fait quatorze mois pour découvrir, 
connaître, approfondir, rencontrer et rendre grâce pour la vie consacrée. 
 

La Vie consacrée… se concrétise dans des formes nombreuses et diverses : ordres monastiques contemplatifs, 
instituts de vie apostoliques, instituts séculiers, vierges consacrées, ermites. 
Cette diversité appelle à s'interroger sur ce qui en fait l'unité et le cœur : la consécration par la profession des 
conseils évangéliques de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. 
S'engager dans la vie consacrée, c'est prendre un chemin particulier de sainteté pour le bien de l’Église et de 
chacun de ses membres. 
 

À la suite du Christ... «  Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ! C'est moi qui vous ai choisis. » 
Le Christ nous a appelés à le suivre dans la vie consacrée. Nous devons centrer notre existence sur le Christ et son 
Évangile. 
Trois moyens nous sont donnés : 
- L'obéissance en tant qu'écoute de la volonté de Dieu. Elle passe par les médiations humaines, authentifiées par 
l’Église. 
- La pauvreté pour dépasser tout égoïsme, pour se situer dans la logique de l'Évangile et avoir confiance en 
Dieu. La pauvreté conduit à la solidarité, au partage, à la charité. Nous l'apprenons avec les humbles, les 
pauvres, les malades et tous ceux qui sont à la périphérie. 
- La chasteté élargit la liberté du don de Dieu et aux autres, avec la tendresse, la miséricorde, la proximité de 
Dieu. La chasteté devient féconde ; elle nous permet d'enfanter des enfants spirituels dans l’Église et dans le 
monde. 
Notre vocation est une vocation de service, d'humilité et d'amour, à la suite du Christ , en accompagnant, en 
comprenant, en aidant, en aimant tous et toutes et spécialement les personnes qui sont seules, exclues, aux  
«  marges » 
Le service se vit dans l’Église et dans le monde, là où le Seigneur Jésus se fait serviteur jusqu'au don total. 
 

Pour l’Église et pour le monde… La Vie consacrée est pour l’Église et pour sa mission qui est d'annoncer 
l'Évangile du Royaume de Dieu. Au sein de l’Église, elle est une invitation permanente à progresser dans la suite 
du Christ, à garder le cap de l'amour filial envers Dieu et de l'amour fraternel envers tous. La Vie consacrée est 
importante pour l’Église locale, par une présence souvent humble et discrète.   
Elle est aussi pour le monde. Sa présence et son mode de vie signifient et annoncent quelque chose d'important 
à un monde en quête de sens, de spiritualité et de fraternité. 
 

Tous concernés… L'avenir de la Vie consacrée nous concerne tous. Don de Dieu à son peuple, elle est 
importante pour la réalisation de notre vocation chrétienne. 

Sœur Martine BONAÏTI 
 

«  Merci, pour ce que vous faites, pour votre esprit de foi et votre recherche de service. Merci, pour votre 
témoignage. Merci, pour votre présence dans l’Église et dans le monde. » pape François 
«  La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. 
Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. » pape François 
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Solennité LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
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RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ● Dimanche 23 novembre  → Solennité LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS    
 ●   Lundi 24 20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 ● Mardi 25  → Adoration du Saint-Sacrement 
   20 h 30 à 21 h 30  ►à la chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr 
 ● Jeudi 27  → Adoration du Saint-Sacrement 
 ●  17 h à 18 h  ► au Monastère de la Visitation, route des Saulaies 
          et à noter : le 1er vendredi de chaque mois, de 14 h 30 à 18 h 
 ● Dimanche 30  → Premier dimanche de l’Avent   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     

   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 

 
    
 
 

 
 

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. 
 

Le Règne de Dieu est là, dans la sainteté de tous les jours  
« Le Règne de Dieu est silencieux », il est « caché dans la sainteté de la vie 
quotidienne », comme chez ces chrétiens, « qui s'occupent de leur famille... qui 
arrivent à la fin du mois avec seulement quelques centimes, mais qui prient » : 
« le Règne de Dieu est là ». Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand 
viendrait le règne de Dieu, il leur répondit : « Le Règne de Dieu ne vient pas 
d'une manière visible. On ne dira pas : 'Le voilà, il est ici !' ou bien : 'Il est là !'  
En effet, voilà que le Règne de Dieu est au milieu de vous. » (Lc 17, 20-25). 
Le Ciel est une fête, pas un spectacle « Le Règne de Dieu n'est pas un 
spectacle. Le spectacle est une caricature du Règne de Dieu ». Mais « la 
faiblesse humaine préfère le spectacle », comme dans les célébrations où 
certains, « au lieu de venir vivre un sacrement, viennent faire un défilé de mode, 
se faire voir, par vanité ». « Le Règne de Dieu est silencieux, il grandit à 
l'intérieur, par l'action de l'Esprit Saint » et selon « la disponibilité de l'homme » à 
« préparer sa terre ». Le Règne de Dieu « est humble, comme la graine mais il 
grandit... Il revient [à l'homme] de le laisser grandir en lui, sans se vanter ». 
« La souffrance, la croix, la croix quotidienne de la vie – la croix du travail, de la 
famille, dans le fait de bien s'occuper des choses, cette petite croix quotidienne 
fait partie du Règne de Dieu ». « Demandons au Seigneur la grâce de prendre 
soin du Règne de Dieu qui est à l'intérieur de soi, par la prière, l'adoration, le 
service de la charité, silencieusement ».  
Il s'agit de « laisser venir le Seigneur, qui change l'âme et fait avancer dans le 
silence, dans la paix, dans le calme, dans la proximité à Dieu, aux autres, dans 
l'adoration, sans spectacle ». 

13 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 novembre 2014 

 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

CARNET 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Claude PETAT 

Élisabeth LEPRON 

 

Une expo-vente sera organisée par les 

sœurs du CARMEL, 1, rue Claude 

Perrin, à Nevers, 
 

samedi 29 et dimanche 30 novembre, 

de 9 h 30 à 17 h. 

Divers ouvrages, couronnes de l’Avent, 

décorations de Noël… 

FÊTE DU CHRIST-ROI 

Dimanche 23 novembre, 

à 11 h, à la cathédrale 
Pour la procession d’entrée, l’envoi 
en mission, il est demandé aux 
mouvements et associations de la 
paroisse de choisir leurs deux 
représentants. 

À partir du dimanche 7 décembre, et 

jusqu’aux Rameaux, la messe de 11 h 

ne sera plus célébrée à la cathédrale, 

mais à l’église Saint-Pierre. 

Groupe ESPÉRANCE 
 

Le Groupe Espérance est un groupe de parole 

de la paroisse qui réunit des membres dans 

la liberté et la joie. Voici les rencontres 

prévues : 
 

 dimanche 30 novembre, après la messe 
    de 11 h, apéritif partagé, 
 jeudi 4  et jeudi 18 décembre, rencontres, 
    6 rue Abbé-Boutillier, à partir de 14 h. 
 

Toutes celles et ceux qui voudraient se 

joindre au groupe peuvent prendre contact 

avec Chantal Valteau, au 06 66 51 40 95 

 

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 

 

 

 
 

Un « rendez-vous » pour TOI, enfant 
 

Les sœurs du Carmel de Nevers proposent un « rendez-

vous » pour les enfants, avec Jésus Vivant, Présent, dans le 

Pain de Vie…, chaque troisième mardi du mois, de 18 h à 18 

h 30, dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude-Perrin, à 

Nevers. 

Prochaine rencontre : mardi 16 décembre, à 18 h 
 

Contact : Myriam, 09 83 09 53 32, ou Marie-Odile, 06 66 35 88 25 

 

 

http://www.ticketenet.fr/
http://www.fnac.com/

