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"L'étoile qui est en mesure de conduire tout homme est la Parole de Dieu, Parole qui est dans la Bible, 

dans les évangiles. La Parole de Dieu est la lumière qui oriente notre chemin, nourrit notre foi et la 

régénère." (pape François, dimanche 4 janvier, jour de l'épiphanie) 
 

Dans notre paroisse Nevers-Centre, deux rendez-vous sont proposés pour approfondir la Parole de Dieu. 

Ils sont ouverts à chacune et chacun de nous. 
 

ROIRE  ► Des petits groupes fraternels pour "augmenter" notre  foi 

Actuellement, chaque mois, nous sommes une trentaine à nous retrouver au sein de quatre 

groupes différents pour écouter la Parole de Dieu, la laisser agir en nos cœurs et partager ses effets 

en nous. 

Pour cela, nous prenons appui sur les quatre lectures de la messe dominicale du dimanche suivant la 

réunion.  
 

OMPRENDRE ► Une rencontre par trimestre pour mieux comprendre la Bible 

Avec le service diocésain de formation, nous participons à l'organisation d'une journée par 

trimestre à la Maison du diocèse, de 9 h 30 à 17 h. La prochaine aura lieu, le dimanche 8 février, 
avec pour thème :  L'Exode : à la découverte de Moïse. 
 

Avec l'aide du père Jean Raffegeau, nous entrerons dans une connaissance plus approfondie de ce 

livre de la Bible. Nous alternerons des temps d'enseignement tous ensemble avec un travail en 

petits groupes permettant d'échanger et de faire remonter nos découvertes, nos questions... 
 

C RO IR E -  COM PR EN DR E 

L'enjeu de cette relation à la Parole de Dieu est de taille. Il s'agit de mieux saisir, entendre, 

comprendre, sentir ce que Dieu cherche à nous dire en ces temps troublés... 

Pour être alors davantage, signes d'espérance pour nos concitoyens en quête de sens. 
 

Quelques témoignages 
 Les partages d’évangile nourrissent ma foi et mon humanité, reliée tout à la fois à Dieu et aux autres, par 

la méditation et l’échange en profondeur, autour de la Parole de Dieu, avec le vécu et la singularité de chacun. 

(Françoise) 
 

 Se retrouver, se connaître davantage et donc devenir quelque peu amis. Car parler de sa propre foi, c’est 

se livrer. Lire ensemble les textes bibliques, les méditer, c’est pour moi une soirée sympa et qui m’enchante. 
(Jean-Philippe) 
 

 Pour moi, l’essentiel de nos rencontres est de savoir ce que pensent les autres afin de comparer, parfois 

de mieux comprendre et d’expérimenter que la Parole parle différemment à chacun de nous. En plus, il y a le 

côté "familial" et convivial. Je ne manquerai jamais un rendez-vous sauf en cas de force majeure. (Grégory) 
 

 Je suis venue sans a priori et sans savoir quel serait l’objet de ces rencontres. Elles m’apportent un 

partage de ce qu’il y a de divin en nous. La parole biblique est suspendue dans le temps et percute nos cœurs 

spontanément, sans intellectualisme. L’absence de jugement et de respect de l’autre sont au centre de ces 

rencontres. Voilà pourquoi je prends plaisir à venir. (Dominique) 
Denis Pellet-Many 

  diacre, coordonateur des groupes 

Pour tout renseignement   03 86 36 00 21 / denpm@club-internet.fr 
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LLAA  VVIIEE  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  

 ●  Dimanche 18 janvier   →  2ème dimanche du Temps ordinaire  
        Journée mondiale du migrant et du réfugié 

   17 h 30 →  Monastère du Carmel, veillée de prière pour l’unité des chrétiens 
 ●  Lundi 19  20 h 15 à 22 h    →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

 ●  Mardi 20  20 h     →  Église Saint-Pierre, prière pour l'unité des chrétiens,  
       en présence de notre évêque et des pasteurs,Serge Plais  
       et Philippe André ( Église évangélique de Fourchambault)  
       et Guy-Bertrand Ngougo Fatso (Église protestante unie de Nevers)   

 ●  Vendredi 23    9 h    →  Évêché, conseil épiscopal   

 ●  Samedi 24    9 h 30 à 16 h 30 →  Maison du diocèse, rencontre proposée par le service du catéchuménat,  
         sur le thème « Accompagner des adultes vers la foi chrétienne » 
 

 ●  Dimanche 25     →  3ème dimanche du Temps ordinaire 
 

 

 
 
 
  
   
  
     

     
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    

 

Samedi 24 janvier, à 9 h, une messe sera célébrée 

par Mgr Thierry Brac de la Perrière, au monastère 

de la Visitation, 49, route des Saulaies 

 

CARNET 
 

Ont rejoint  
la Maison du Père 

 

Nicole BARTOIS 
Françoise LONGEAT 

Marc MAZAT 
 
 
 
 

 

 

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 

du 17 au 25 janvier 
Cette semaine de prière nous invitera à méditer sur l’évangile de la 
rencontre de Jésus avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42). De ce fait, elle 
aura pour titre : « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire… » 
Le groupe œcuménique brésilien qui a préparé l’animation de cette 

semaine nous invite à utiliser les deux symboles du chemin et de 
l’eau, comme images de l’unité chrétienne visible pour laquelle 
nous prions.  

Deux questions sont proposées à notre réflexion :  
« Sur quel chemin d’unité devons-nous marcher pour que le monde 
boive à la source de la vie qu’est Jésus-Christ ? » et 
« Quel chemin d’unité respecte vraiment notre diversité ? » 

Chaque jour, la prière du matin sur RCF sera animée par des 
chrétiens de différentes confessions. 
Des veillées seront organisées :  
● au Carmel de Nevers, le dimanche 18, à 17 h 30,  

● à Suilly-la-Tour, le lundi 19, à 20 h 
● à l’église Saint-Pierre de Nevers, le mardi 20, à 20 h 
« Que Dieu, qui nous apprend à nous accueillir les uns 

les autres et nous appelle à pratiquer l’hospitalité, nous 

accorde la paix et la sérénité, alors que nous avançons 

sur le chemin de l’unité. » (Bénédiction finale de la célébration) 

 
 

Diaporama sur la vie consacrée 
 

En cette Année de la vie consacrée, les 

sœurs de Varennes-Vauzelles et de 

Varennes-Bourg  proposent,  

● dimanche 1er février, de 15 h 30 à 17 h 30, 

à l’église de Vauzelles, une découverte de la 

vie religieuse, à partir d’un diaporama.  

La rencontre est ouverte à tous. 

Non à l’euthanasie masquée !  
Dans le cadre de la Journée nationale de mobilisation contre 

l’euthanasie,  

► mercredi 21 janvier, un rassemblement est programmé, de 

12 h 30 à 13 h 30, place de la Résistance, à Nevers. 

LLee  ddiiooccèèssee  ddee  NNeevveerrss,,  
eenn  ppèèlleerriinnaaggee  àà  LLoouurrddeess,,    
dduu  11eerr  aauu  66  mmaaii    
 

 

 
La  prédication sera assurée par le père Alphonse Katime 

Faye,,  avec la participation de notre évêque.  
Ce pèlerinage est aussi ouvert aux lycéens et collégiens. 
 

Inscriptions  ► Pèlerinages diocésains, 

 3, place du Palais, Nevers 

 03.86.61.02.89 ou 06.98.44.70.01 

 pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr 
 

  Adultes, à partir de 336 €, selon l’hébergement choisi 

  Tarif unique pour les jeunes, 224 € 

 

""ÉÉgglliissee  ssaannss  ffrroonnttiièèrreess,,  mmèèrree  ddee  ttoouuss""  

DDiimmaanncchhee  1188  jjaannvviieerr,,  ll''ÉÉgglliissee  ccaatthhoolliiqquuee  ccééllèèbbrree  llaa  

110011
èèmmee

  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  dduu  mmiiggrraanntt  eett  dduu  rrééffuuggiiéé  
  

CChhaaqquuee  ccoommmmuunnaauuttéé  cchhrrééttiieennnnee  ddee  llaa  NNiièèvvrree  vviivvrraa  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  

sseelloonn  sseess  ppoossssiibbiilliittééss..  

LLaa  mmeessssee  ddiittee  ««  MMeessssee  ddeess  ppeeuupplleess  »»  sseerraa  ccéélléébbrrééee  ppaarr  nnoottrree  
éévvêêqquuee,,  àà  ll ’’éégglliissee  ddee  CCoouullaannggeess--llèèss--NNeevveerrss,,  àà  1100  hh  3300..  

PPuuiiss,,  uunn  ppiiqquuee--nniiqquuee  rrééuunniirraa  cceeuuxx  qquuii  llee  ssoouuhhaaiitteenntt,,  àà  llaa  MMaaiissoonn  dduu  

ddiiooccèèssee,,  ooùù,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  1144  hh  3300,,  ssee  ddéérroouulleerraa  uunn  aapprrèèss--mmiiddii  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ccéélléébbrraanntt  llaa  rriicchheessssee  qquu’’aappppoorrttee  llaa  rreennccoonnttrree  ddee  ll ’’aauuttrree..  

  

 

 

Sur le thème « Lourdes, 

la joie de la mission » 

Adoration du Saint-Sacrement 
Tous les mardis soir (en hiver, de 20 h à 21 h) une adoration 
du Saint-Sacrement est proposée à la chapelle de l’Espérance. 
Mais, en raison du moment de prière pour l’unité des chrétiens 
programmé, dans le même temps à l’église Saint-Pierre, elle 

n’aura pas lieu, exceptionnellement, le mardi 20. 


