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 Bonjour à tous,  
 
Au moment de cette reprise de contact, j’ai envi de partager avec vous deux extraits de textes, un du 
pape Jean Paul II, l’autre de notre évêque.  
 

 Jean Paul II écrivait : « C’est l’heure d’une nouvelle ‘imagination de la charité’, qui se développerait non seulement 
à travers les secours prodigués avec efficacité, mais aussi dans la capacité à se faire proche, être solidaire de ceux 
qui souffrent, de manière que le geste d’aide soit ressenti non comme une aumône humiliante, mais comme un 
partage fraternel. Pour cela nous devons faire en sorte que dans toutes les communautés chrétiennes les pauvres 
se sentent ‘chez eux’. Ce style ne serait-il pas la présentation la plus grande et la plus efficace de la Bonne Nouvelle 
du Royaume ? »  
 

Dans sa lettre pastorale, le père Brac de la Perrière écrit : 
« La démarche de Diaconia 2013 vécue au niveau des diocèses de France, et qui a abouti au rassemblement à 

Lourdes, à l’Ascension, nous a permis de passer de la notion de solidarité à celle de fraternité. La solidarité avec les 

plus pauvres se traduit en termes d’aide, de soutien. Plus largement, la fraternité implique de se considérer 

mutuellement dans une relation d’égalité et de créer de vrais liens. Cette fraternité engage plus que l’aide 

matérielle ; elle engage la personne toute entière. Plus encore elle nous engage collectivement, en permettant aux 

pauvres d’être parmi nous comme les premiers d’entre nous. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 3 

Questions de réflexions 
sur notre paroisse 

 

-Les réalités socio-économiques de 
notre paroisse  
 

-Notre réalité paroissiale à partir de 
trois questions : 
 

+Quelles initiatives ont été prises ces 
dernières années pour rejoindre les plus 
pauvres (malades, personnes seules, 
personnes en maison de retraite, les 
besoins matériels..) ? 
 
+Quelles initiatives particulières de 
fraternité sont en projet ? 
 
+Avons-nous des liens avec les 
organismes-associations caritatives 
civiles ? 

 

A partir de ces deux textes, pouvons-nous prendre le 

temps de relire ce qu’il est advenu de nos réflexions, 

rencontres et partages entrepris à l’occasion de la 

semaine de la fraternité de février 2014 ?  

Le Conseil Diocésain de la Solidarité a choisi de nous 

proposer pour cette année d’être plus particulièrement 

attentif aux personnes isolées, souffrant de la solitude 

qui touche un grand nombre de nos compatriotes. 

Nous préparerons ainsi la semaine de la Fraternité de 

février 2015 (11-17 février) avec une question 

centrale : LA SOLITUDE. 

Pour réfléchir, des pistes vous sont proposées au dos de  

cette feuille ainsi que quelques idées d’actions. 

Restant à votre disposition, je vous adresse mes 

pensées très fraternelles  

Michèle Blondon. 
 Coordinatrice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’équipe « Fraternité 58 » : 
Michèle Blondon, Corine Avignon, Christine Godemel, Jean Saint Hillier, Michel-Eric Jacquier, Irène 
Lancezeux, Michel Siramy, Philippe  Vivier en lien avec le Conseil diocésain de la Solidarité. 

Contact : « Fraternité 58 » - 21 rue Gustave Mathieu - 58000 Nevers  
ou micheleblondon@orange.fr 

Des pistes de réflexions 

-Essayer de  repérer les personnes isolées :  
-Que chacun regarde, dise… 
-Que chaque service de la paroisse soit attentif (équipe funérailles, …) 
-Penser à mettre dans le coup plus que nos paroissiens habituels (enfants du catéchisme, parents 
des enfants, Scouts et Guides…). 
-Penser aux relations de proximité (voisinage,…) 
 

-Évoquer les différents types d’attention possible : porter la communion ; visite amicale ; service à une 
personne ; appel téléphonique ; apporter la feuille paroissiale… 
 

-Repérer les liens avec les autres organismes, les associations… (CCAS, aides familiales,  Secours catholique, 
Saint-Vincent de Paul, SEM, MCR, Petits Frères des Pauvres, Croix-Rouge, Restos du Cœur mais aussi les 
commerces ambulants, gardiens d’immeubles …) 
 

- Mettre les personnes seules en lien avec la communauté, (feuille paroissiale, Internet, courrier, téléphone, 
RCF...), avec un mouvement, conférence St Vincent de Paul, le SEM, Chemin d’Espoir.... Un réseau (monastère 
invisible…) 
 

-Mettre en place des rencontres régulières (tables ouvertes paroissiales,…) ou ponctuelles (repas de 
Noël, galette des rois…) 

Des propositions d’actions : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) est partenaire de la campagne Monalisa qui invite chaque 
citoyen à avoir une attention particulière en direction des personnes de plus de 75 ans.  
Contact : Irène Lancezeux : 03 86 21 50 94 
 

-Rejoindre les Petits Frères des pauvres pour la nuit de Noël. Contact : Claire Faudet : 06 03 21 32 35 
 

D’autres propositions sont peut-être faites plus prêt de chez vous, faites les 
connaître. 

 La Pastorale de la santé propose des images. Chaque paroissien peut 
en porter une à une personne seule à l’occasion de la Journée de la 
Pastorale de la Santé le 8 février.  
Contact : Christine Godemel : 03 86 57 60 36 
 

-Etre relais et porteurs de ‘La Lumière de la Paix de Bethléem’ en lien avec les 
scouts de France de la Nièvre qui nous offrent cette Lumière. Les paroisses, les 
groupes peuvent être relais de cette lumière afin de la porter aux personnes 
isolées de leur secteur. Contact : Claire Drugeon : 06 82 03 41 06  
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