
Presbytère, 3 avenue Marceau – Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 

  

   

   

 C’est le secret de Dieu. Quoi qu’il en soit, nous ne resterons pas 
passifs ; nous avons à bâtir notre avenir. Comment ? Facile, difficile, tout dans les mains de Dieu.  
L’Avent qui rappelle les longs siècles, pendant lesquels les hommes attendaient la réalisation de la 
promesse, faite par Dieu, d’un Sauveur qui les arracherait du pouvoir, du péché et de la mort, est cette 
même attente dans laquelle nous sommes invités à vivre intensément la préparation à la fête de Noël. 
Cette attente est toute faite de foi, d’espérance et de charité. En Avent, le chrétien est convié à préparer  
dans la foi ce grandiose anniversaire de la venue du Fils de Dieu dans le monde. Que doit être, en 
particulier, notre Avent à Nevers-Centre, pour que, selon les recommandations du Christ lui-même, nous 
nous tenions prêts et que nous restions éveillés ? 
 

Trois grands moments nous aideront à aller de l’avant dans l’Avent : 
 

 Une invitation à bouger : le Seigneur nous invite à la joie, à cette joie qu’il apporte lui-même. Elle 
peut se réaliser dans les visites de personnes, de familles, de structures d’accueil et d’écoute. Une des 
plus grandes joies est, sans aucun doute, la participation aux messes de semaine et surtout du 
dimanche. 
 Une occasion de se renouveler : nous essayerons, pendant l’Avent, ce temps privilégié, de secouer 
notre torpeur pour répondre pleinement à l’appel du Seigneur. 
 

Voici le programme établi avec l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) pour répondre à ce 
renouvellement. 
 

Premier temps fort 
La fête du Christ Roi de l’Univers, dimanche 23 novembre, était placée cette année sous le signe de la 
famille de Dieu, résidant à Nevers-Centre. À cette messe, nous avions voulu que tous participent, et 
c’est pourquoi, à la procession d’entrée, ont été représentés les acteurs de la pastorale. 
   

Second temps fort 
Dimanche 7 décembre, deuxième dimanche de l’Avent. C’est le dimanche choisi pour la recollection de 
toute la paroisse, à l’église Saint-Pierre, à partir de 10 h, pour une conférence, suivie de la messe, à 11 
h. Dans l’après-midi, adoration du Saint-Sacrement, à partir de 16 h, suivie des vêpres, à 17 h. 
   

Troisième temps fort 
Dimanche 14 décembre, journée de prière pour la paix, dans toutes les paroisses de France. Le sommet 
de cette journée est la participation à l’eucharistie de ce dimanche. 
   

Quatrième temps fort 
Confessions à l’église Saint-Pierre, le mardi 23 décembre, de 15 h à 19 h. 
 

Une provocation à vivre notre solidarité. 
 

C’est un effort personnel qui nous est demandé pendant ce temps de l’Avent. Cet effort s’inscrit dans 
une communauté de croyants, l’Église, la paroisse. 
Entrons dans l’Avent, afin que, par le témoignage de notre générosité et de notre enthousiasme, nous 
nous entraînions dans notre marche vers le Christ. 

père Michel Kama 
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1er dimanche de l’Avent 
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ALLER DE L’AVANT DANS L’AVENT 

 

 
 

Au terme de notre année liturgique 2013-2014, nous voici commençant une 
autre, celle de 2014-2015. 
 

Que sera-t-elle pour nous et autour de nous ? Que nous réserve-t-elle ? 

 



 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  968 – DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ● Dimanche 30 novembre  → Premier dimanche de l’Avent   
 ●   Lundi 1er décembre 20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 ● Mardi 2  → Adoration du Saint-Sacrement 
   20 h 30 à 21 h 30  ►à la chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr 
 ● Mercredi 3  → Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) 
 ● Jeudi 4 14 h 30 → Foyer marial : prière sainte pour les prêtres et les vocations 
    → 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 7  → Deuxième dimanche de l’Avent - Semaine préparatoire à la Journée de la paix 
   10 h → À l’église Saint-Pierre, conférence sur l’Attente,  
     suivie de la messe à 11 h, de l’adoration du Saint-Sacrement, à 16 h,  
     et des vêpres, à 17 h 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     

   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 

 
    
 
 

 
 

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. 

« Au soir de la vie, nous serons jugés sur l’amour, sur la proximité et sur la tendresse 

envers les frères. Il ne faut pas   se laisser distraire par d’autres intérêts terrestres et 
passagers. 

Tout comme Jésus a réalisé son Règne, par la proximité et la tendresse, ainsi cette 
attitude doit être la règle de vie des chrétiens, Le salut ne commence pas par la 

confession de la royauté du Christ, mais par l’imitation de ses œuvres de miséricorde.  

Le chrétien bénéficie d’une boussole en la parabole du chapitre 25 de Matthieu, qui invite 
à se faire concrètement proches du frère qui demande du pain, un vêtement, un accueil, 

de la solidarité.  
Jésus a ouvert son Royaume, mais il revient à chacun d’y entrer déjà. Et l’amour envers 

les frères pousse aussi à partager avec eux le plus précieux, c’est-à-dire Jésus même 
et son Évangile ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

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. 

A partir du mardi 2 décembre, les 

messes des mardi et jeudi, à 8 h, seront 

célébrées à la chapelle de l’Espérance ; 

celle du vendredi (à partir du vendredi 

5 décembre), à 18 h, à l’oratoire Saint-

Étienne, 13 rue du Charnier. 

Fête  
de l’Immaculée Conception 

 

Lundi 8 décembre 

 
17 h 30 → Vêpres présidées par notre évêque, 

à la cathédrale, et animées par la 

Maîtrise de la cathédrale 
 

18 h 30 → Messe présidée par notre évêque, à 

l’espace Bernadette 

 

 

 
 

Dimanche 30 novembre, à la messe de 11 h, à la 
cathédrale, l’aube et la croix seront remises à deux 
nouveaux servants d’autel 
 

Hugo et Silvera 
 

 

Dès 9 h 30, dans la sacristie, se déroulera un temps 
de formation (répétition des gestes habituels, 
apprentissage de l’encens), et d’essayage d’aube. 
La communauté est invitée, à cette occasion, à 
manifester sa fraternité et son amitié. 
 

Cédric CAON  06 52 19 21 05 

SSEERRVVAANNTTSS  DD’’AAUUTTEELL  

PÈLERINAGE DE PRINTEMPS À LOURDES 
 

Le prochain pèlerinage de printemps à Lourdes se déroulera du 
vendredi 1

er
 au mercredi 6 mai 2015. 

 

Le thème en sera : 
 

LLOOUURRDDEESS,,  LLAA  JJOOIIEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
 

Les jeunes Nivernais seront partie prenante de ce temps fort dans la cité 
mariale. 
 

Les collégiens et les lycéens sont invités à y participer nombreux pour : 
Vivre la rencontre, 

Découvrir le pays de Bernadette, 

Écouter des témoins, 

Découvrir le message de Lourdes, 

Approfondir sa foi 

Vivre des sacrements 

Se mettre au service… 
 

Les accompagnateurs seront les prêtres François-Xavier Reveneau, et 
Alphonse Katime Faye, et la responsable des collégiens, Christine Durand. 
 

Le prix sera : 224 euros (tout est compris : voyage en bus, hébergement, 
repas). 
 

Inscriptions avant le dimanche 1
er

 mars à : Pèlerinages diocésains, 3 

place du Palais, 58000 Nevers, ou auprès d’un responsable. 
 

Renseignements : 06 82 99 85 38 – pastoralecollegiens58@orange.fr 
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