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Il n'y a pas si longtemps, nous nous sommes retrouvés, chrétiens, musulmans et non 

croyants en Dieu, place Carnot, à Nevers, pour un temps de prise de parole officielle. Nos 

frères musulmans, horrifiés par ce qui se vit en ce moment, notamment au Proche et 

Moyen-Orient, tenaient à dire leur solidarité aux chrétiens de Nevers. Nous sommes un 

certain nombre à connaître personnellement des chrétiens d'Orient et nous pensons 

fortement à eux dans nos prières. 
 

Dernièrement, à l'invitation du groupe d'amitié "chrétiens - musulmans" , nous nous 

sommes retrouvés salle des Éduens, pour visionner le film Pierre et Mohammed, qui 

raconte la relation entre l'évêque d'Oran, Mgr Pierre Claverie, et Mohammed, son jeune 

chauffeur musulman. Unis dans un destin commun, celui de la mort par fidélité, ils sont 

restés compagnons de route, jusqu'au bout. En petits groupes, autour de pâtisseries et 

d'un thé, nous avons ensuite échangé sur ce qui nous a touchés dans ce film, tout 

simplement. 
 

Place Carnot, salle des Éduens, des lieux bien de chez nous où germe et se construit la paix. 

Elle a besoin, pour se développer, de relations simples et fraternelles, comme la 

participation à nos fêtes respectives, les gestes de solidarité que nous pouvons avoir les 

uns envers les autres dans les immeubles, à l'école, dans le milieu professionnel ou 

associatif. Elle devient alors un véritable trésor pour le vivre ensemble à Nevers comme 

ailleurs. 
 

Prenant la parole place Carnot, notre évêque a remercié nos frères musulmans pour 

l'initiative qu'ils ont prise vis-à-vis des chrétiens, et invité tous les croyants à prier pour la 

paix. 

Car, plus que tout autre, disait-il à cette occasion, le croyant sait que la paix est un don de 

Dieu. Il faut donc, humblement, en demander la grâce. 

Pour nos familles, nos communautés, nos quartiers, pour le monde, pour nous mêmes.  

 
« LA PAIX, LA PAIX ! DONNE-NOUS, SEIGNEUR, LA PAIX. 

NON PAS CELLE QUI VIENT DU MONDE, MAIS LA PAIX QUI VIENT DE TOI.» 
 

Denis Pellet-Many 
diacre 
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« Donne-nous, Seigneur, la paix » 
 

 

 
 



 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  970 – DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  

 ●  Dimanche 14 décembre  → 3ème dimanche de l’Avent - Journée de la paix 
   11 h 30 à 17 h 30   → Scouts : transmission de la lumière de la paix de Bethléem et fête de Noël,  
     à la Maison du diocèse 
   14 h → Rencontre Foi et Lumière, à la Maison du diocèse 
   10 h à 17 h → Fête de Noël de l'Hospitalité Nivernaise Notre-Dame de Lourdes  
     à l'Espace Bernadette et à l'Abri du Pèlerin       

 ●   Lundi 15 18 h → Assemblée constituante de l'Association Catholique Nivernaise  
     pour l'Accueil des Migrants (ACNAM)       
   20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

 ● Mardi 16 17 h à 18 h → Fête de Noël avec les enfants de la paroisse, à la chapelle de l'Espérance 
   20 h 30 à 21 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement 
     ► à la chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr 
 

 ● Jeudi 18 14 h 30 → Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) Saint-Cyr 
 

   17 h à 18 h → Adoration du Saint-Sacrement  
     ► monastère de la Visitation, route des Saulaies  
     (le 1er vendredi de chaque mois, de 14 h 30 à 18 h) 
   18 h → Rencontre de la Mission Ouvrière, à la Maison du diocèse 
 ● Vendredi 19 9 h 30 → Conseil épiscopal, à l'évêché    
 

 ● Dimanche 21  → 4ème dimanche de l’Avent  
  
     

     
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 

 
 

 

« Laissez-vous consoler par le Seigneur ! » : c'est l'exhortation du pape François lors 
de l'angélus du 7 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. 
Le pape a encouragé la foule nombreuse qui remplissait la place Saint-Pierre à 
« diffuser ce message d'espérance : que le Seigneur console. Et qu'il faut faire place 
à la consolation qui vient du Seigneur ». 
Cependant, a-t-il fait observer, les hommes ne peuvent être des messagers de la 
consolation s'ils ne font pas d'abord l'expérience de « la joie d'être consolés et 
aimés par Lui », notamment dans « sa Parole, dans la prière silencieuse, dans 
l’Eucharistie ou dans le sacrement du Pardon ». 
Le pape a mis en garde contre les obstacles intérieurs : « Souvent, nous avons peur 
de la consolation... nous nous sentons plus en sécurité dans la tristesse... presque 
protagonistes. Au contraire, dans la consolation c'est l'Esprit Saint qui est le 
protagoniste ». 
Invitant les baptisés à être « des personnes joyeuses, consolées », le pape a souligné 
que le monde avait « besoin de personnes qui soient témoins de la miséricorde et 
de la tendresse du Seigneur », en particulier envers « ceux qui sont opprimés par les 
souffrances, les injustices et les abus ». 
Mais aussi envers « ceux qui sont esclaves de l'argent, du pouvoir, du succès, de la 
mondanité » et qui n'ont pas « la vraie consolation » car « seul Dieu peut éliminer 
les causes des drames existentiels et spirituels ». 
           ROME, dimanche 7 décembre 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

PPAARROOLLEESS  
  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  
  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 
 

 

Dimanche 14 décembre, lors des messes,  les quêtes 
impérées, c’est-à-dire affectées par les évêques à un besoin 
particulier, seront faites, dans toutes les paroisses de 
Bourgogne, au profit du mouvement Pax Christi. 

 

 

CARNET 
 

Ont  rejoint  
la Maison du Père 

 

Marcelle ROLLIN 
Christian BERRUÈ 

 

 
 

 

 
 

Le nombre de migrants dans la Nièvre a fortement 
augmenté. A l'instar des associations, et en lien avec elles, 
l'Eglise catholique se soucie de l'accueil des personnes en 

situation précaire. Elle prend sa part de l'accueil des 
migrants, à travers le Service diocésain de la pastorale des 
migrants. Or, cette action demande aujourd'hui à être plus 
structurée, et il est nécessaire de mobiliser largement les 

membres de l'Église et toutes les personnes qui souhaitent 
s'associer dans l'accueil des migrants, en accompagnant les 
personnes ou en leur offrant un toit pour une durée 
déterminée. 

Pour répondre à ce besoin, notre Église diocésaine crée : 
L’ASSOCIATION CATHOLIQUE 

NIVERNAISE POUR L’ACCUEIL DES 

MIGRANTS 

( A C N A M ) 

dont l'assemblée générale constitutive se déroulera 

lundi 15 décembre, à 18 h,  

à la Maison du diocèse, salle Morvan, 
21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers 

 

MESSES 

DE  

NOËL 
Mercredi 24 décembre 

18 h   →   chapelle de la Visitation 
20 h  →  église de Challuy 
20 h  →  cathédrale  
(veillée, suivie de la messe unique à 20 h 30, 
avec notre évêque) 
 

Jeudi 25 décembre 

10 h  →  espace Bernadette 
11 h  →  église Saint-Pierre 
18 h 30  →  chapelle de la  Visitation 

 
 

Audition orgue et violon 
Une audition orgue et violon est 

programmée, samedi 20 décembre,  

à 16 h, à l’église Saint-Pierre. 

Entrée gratuite 

 

 

 

Accueil des migrants 

En faveur de Pax Christi 

 


