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

  

   

 

 

 

 
   

  
 

 

 

 
            

Élisabeth et Philippe MARTINEN, responsables du secteur Nièvre, parlent ainsi de leur démarche qui s’appuie sur : 

    Une vie d’équipe à travers  : 
 

  Une rencontre mensuelle avec un conseiller spirituel. Elle se fait autour d’un repas convivial pour échanger sur 

les évènements importants de notre vie, puis un temps de prière à partir de l’écoute d’un texte de la Parole de 

Dieu. Nous portons nos intentions de prière plus universelles et nous considérons comment nous cherchons, 

chacun de son côté, à avancer sur notre route de vie et de prière avec Jésus. Puis, nous échangeons sur un thème. 

Cette année, le thème proposé par notre mouvement est « Signes des temps, Dieu nous attend ! » 
 

  Une retraite  annuelle  sur deux ou trois  jours pour approfondir les orientations de notre vie ou un passage de 

l’Écriture et rester en présence du Seigneur 

                     Une vie de couple avec  : 
 

  Le dialogue conjugal 

  La lecture de la Parole 

  La prière, en particulier le Magnificat qui est notre action de grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus 
 

Une vie de mouvement avec  : 
 Célébration de la messe du 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 Un pique-nique annuel qui renouvelle l’esprit fraternel entre les équipes du secteur. C’est aussi l’occasion de 

faire connaître la richesse de notre mouvement, la joie que nous avons à nous retrouver et à partager en 

profondeur 

 Une journée de secteur autour d’un thème en rapport au couple ou à la famille 

 Des rencontres nationales donnant la dimension ecclésiale du mouvement 

 

Les Équipes Notre-Dame dans la Nièvre : 

●  Six équipes dont quatre sur Nevers 

●  Une équipe de secteur chargée de l’animation  

  

Pour de plus amples informations, joindre Caroline et Régis Terrier (couple informateur) par mail  

terrierregis@yahoo.fr 
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 Temps fort pour les Équipes Notre-Dame 
 

La fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre, constitue, chaque 
année, un temps fort pour les Équipes Notre-Dame (END). 
 
Les Équipes Notre-Dame sont un mouvement international de couples 
qui vivent leur sacrement de mariage en se donnant les moyens 
d’avancer dans leur vie chrétienne, avec la grâce de Dieu et sous la 
protection de Marie. 
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Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  969 – DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2014 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  

 ● Dimanche 7 décembre  → 2ème 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   

 ●   Lundi 8         Fête de l’Immaculée Conception 
   20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

 ● Mardi 9 14 h 30 → Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) Saint-Pierre  
   20 h 30 à 21 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement 
     ► à la chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr 
 

 ● Jeudi 11 18 h 30 → Réunion du Conseil Pastoral Paroissial (CPP)  3, avenue Marceau 
 

   17 h à 18 h  Adoration du Saint-Sacrement 
     ► 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 14  → 3ème dimanche de l’Avent – Journée de la Paix 
  
     

   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 
 

À l’occasion de sa venue à Strasbourg, le 25 novembre dernier, le pape 

François a prononcé un discours sur la paix devant le Parlement 

Européen puis devant le Conseil de l’Europe. 
 

« La paix est le bien le plus précieux acquis par la construction de l'Union 

européenne, l'un des plus grands cadeaux de l’Europe au monde » reconnaît 

le pape François. Mais il constate qu'elle reste menacée, notamment par la 

course aux armements que le pape a spécialement dénoncée dans son 

discours devant le Conseil de l'Europe. » 

Celui-ci représente quarante-sept pays, dont l'Ukraine, la Moldavie, la 

Russie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, soit quelque 900 

millions d'habitants.  
Droits de l'homme et démocratie 

Le pape insiste sur cette définition de la paix: "La paix n’est pas la simple 

absence de guerres, de conflits et de tensions. Dans la vision chrétienne, elle 

est, en même temps, don de Dieu et fruit de l’action libre et raisonnable de 

l’homme qui entend poursuivre le bien commun dans la vérité et dans 

l’amour. Cet ordre rationnel et moral s'appuie précisément sur la décision de 

la conscience des êtres humains à la recherche de l'harmonie dans leurs 

rapports réciproques, dans le respect de la justice pour tous." 

Il encourage pour cela la promotion des droits de l'homme, la démocratie, 
l'État de droit: "Comment donc poursuivre l’objectif ambitieux de la paix ? 

Le chemin choisi par le Conseil de l’Europe est avant tout celui de la 

promotion des droits humains, auxquels est lié le développement de la 

démocratie et de l’État de droit. C’est un travail particulièrement précieux, 

avec d’importantes implications éthiques et sociales, puisque d’une juste 

conception de ces termes et d’une réflexion constante sur eux dépendent le 

développement de nos sociétés, leur cohabitation pacifique et leur avenir. 

Cette recherche est l’une des plus grandes contributions que l’Europe a 

offerte et offre encore au monde entier." 
Grandir dans la paix et la concorde 

Dans son discours du Parlement européen, auparavant, toujours le mardi 25 

novembre, à Strasbourg, le pape a invité à "revenir à la ferme conviction des 

Pères fondateurs de l'Union Européenne, qui ont souhaité un avenir fondé 

sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et 

favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent". 

Il a aussi affirmé que le christianisme n'est pas une danger: sa "contribution 
n’est pas un danger pour la laïcité des États ni pour l’indépendance des 

institutions de l’Union, mais au contraire un enrichissement. Les idéaux qui 

l’ont formée dès l’origine le montrent bien: la paix, la subsidiarité et la 

solidarité réciproque, un humanisme centré sur le respect de la dignité de la 

personne". 
 

 

 
 

 
 
 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

RÉVEILLON DE NOËL 

des Petits frères des Pauvres 
 

 Les Petits frères des Pauvres,  association non 

confessionnelle, organise, pour la 5ème 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 la préparation du 

réveillon, vous pouvez : 

► Avant le 24 décembre, cuisiner un plat dont nous 

vous donnerons la recette. 
 

► Le 24 décembre, dès 9 h, décoration et installation 

de la salle. 
 

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 »,  

à adresser à Claire Faudet 10, impasse des Vernes, 
58000 Sermoise-sur-Loire. 

Vous recevrez un reçu déductible des impôts. 
 

Pour les personnes qui souhaitent se joindre à 
nous, une dernière réunion de préparation est 

programmée le lundi 15 décembre, 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 

 

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 

 

 

CARNET 
 

A rejoint  
la Maison du Père 

 

Michel BRIGANDAT 
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