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Le curé et l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) ont ainsi reconnu son rôle essentiel pour que la 
paroisse remplisse vraiment sa mission d'annonce, de témoignage et de célébration. 
 

   Auprès du curé, le CPP représente la communauté paroissiale dans sa diversité. C'est le conseil du 
curé, en tant que pasteur propre de la paroisse. Il a un rôle consultatif. C'est aussi et avant tout, un lieu 
de communion, de paroles et de fraternité. 

Avec le curé, le CPP observe les réalités humaines présentes dans la paroisse et les événements 
qui marquent la vie paroissiale. Il cherche à discerner les appels de la mission. Son rôle n'est pas de 

prendre les décisions (cela relève du curé avec l'EAP), mais de préparer les décisions à prendre. Il 
participe activement à leur élaboration, en apportant des constats et des analyses, ainsi que des 
propositions concrètes et réalistes. 

C'est « l'oreille de la paroisse ». Sa diversité, recherchée, est une grande richesse. 

En complémentarité avec l’Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 

Le CPP est au service de l’œuvre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP), pour la nourrir, attirer son 
attention... 
Il propose des orientations pastorales et des moyens à mettre en œuvre afin que la vie et l'action du 

Peuple de Dieu servent l'annonce de l'Évangile.  
 

Ces dernières années, le CPP a ainsi proposé à l'EAP divers chantiers, notamment :  
- L'accueil des paroissiens, ce qui a donné naissance aux équipes chargées de l'accueil aux messes. 
- L'évangélisation et le lien de la paroisse avec le parcours Alpha. 
 

Tenir conseil ensemble, en vue d'éclairer la décision à prendre, est un vrai service et une vraie 
responsabilité. 

 

Pour fonctionner efficacement, le CPP ne doit pas compter plus d'une quinzaine de membres. Sous la 
présidence du curé, il réunit des membres élus et des membres désignés, éventuellement des invités. 
Le CPP se réunit au moins trois fois par an, pour prier, écouter la Parole de Dieu et étudier les questions 
inscrites à l'ordre du jour. 

 

Dans les semaines à venir, des appels seront lancés pour être membre de ce conseil. 
 

Michel-Éric JACQUIER 

diacre 
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Paroles de membres du CPP 
 

        “Le CPP fait bouger la paroisse” 
     “Nous avons vécu un enrichissement mutuel certain” 
      “Etre informé sur ce qui se vit sur la paroisse est très important” 
       “Une cohésion et une grande liberté de paroles...” 
        “Une communion fraternelle...”  

 

 

Après trois années de service, le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) de Nevers-Centre 
est à renouveler en totalité.  
 

Son activité a pu apparaître discrète, mais la relecture de ces trois dernières années a 
permis de mettre en lumière des impulsions bien réelles. 
 
 

 



 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  974 – DIMANCHE 11 JANVIER 2015 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  

 ●  Dimanche 11 janvier   →  LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  
   15 h →  Maison des Éduens, quai des Mariniers, réunion de l'association Sainte-Bernadette 

 
  
   20 h 15 à 22 h   →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

 ●  Mardi 13     →  Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
   14 h 30  →   Réunion du MCR Saint-Pierre 
   20 h 30 à 21 h 30 →  Chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr, 
     Adoration du Saint-Sacrement     

 ●  Mercredi 14    9 h 30   →  Maison du diocèse, Réunion du Conseil diocésain de la solidarité 
   18 h   →  Presbytère, 3, avenue Marceau, réunion de l’EAP 
 

 ●  Jeudi 15    9 h 30   →  Évêché, rencontre des évêques et vicaires généraux de la Province Bourgogne 
   14 h 30  →   Réunion du MCR Saint-Cyr   

 ●  Samedi 17    9 h 30   →  Maison du diocèse, rencontre des responsables des services diocésains  
         et des prêtres référents  
 

 ●  Dimanche 18     →  2ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 

 
 
 
  
   
  
     

     
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    

 

ÉÉccoouutteerr  llaa  PPaarroollee  ddee  DDiieeuu,,    
llaa  ppaarrttaaggeerr,,  llaa  llaaiisssseerr  aaggiirr  

La paroisse propose une rencontre mensuelle d'environ deux heures, 
ouverte à tous, afin d'approfondir notre relation à Dieu, en prenant 

appui sur les textes de la liturgie le dimanche suivant la date des 
rencontres. 
Centrées autour de la Parole de Dieu (et tout particulièrement de 
l'Évangile), elles permettent aux participants de laisser la Parole faire 

son travail, par l'écoute, le partage, les demandes de clarification.  
Chacun est également invité à participer le dimanche suivant la 
rencontre, à la messe, afin d'entendre à nouveau la Parole et d'être 
attentif à ses effets. 

Ainsi, en nous aidant les uns les autres, nous nous laisserons 
travailler par l'Esprit Saint et entraîner sur les chemins de la Vie. 
 

Pour prévenir de sa participation, ou pour de plus amples 
informations, prendre contact avec le diacre, 

Denis Pellet-Many   03 86 36 00 21  

       denpm@club-internet.fr 

Les personnes intéressées seront accueillies 
avec plaisir dans l'un des quatre groupes qui 
se réuniront : 
 Mardi 13 janvier, à 19 h 30 

 Vendredi 16 janvier, à 19 h 30 

 Mardi 20 janvier, à 19 h 30 

 Vendredi 23 janvier, à 19 h 30 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 

mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, 

chez lui, nous nous ferons une demeure » (Jn 14) 
 

 

 

Mieux connaître Thérèse d'Avila  
Dans le cadre du Vème centenaire de la naissance 

de sainte Thérèse d’Avila (1515-2015),quatre 

conférences, ouvertes à tous et animées par le frère 

carme, Luc-Marie Périer, sont proposées : 
 

 samedi 24 et/ou dimanche 25 janvier, 

de 9 h 30 à 17 h, à la Maison du diocèse, 

21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers. 

Les thèmes 

 Sainte Thérèse d'Avila, un guide spirituel 

 Les présupposés de l'oraison thérésienne 

 L'oraison thérésienne 

 Les finalités de l'oraison thérésienne 
Tout renseignement auprès de Claire Sébastien,  

14, rue du Clou, Nevers   06 34 21 12 39 

  clairesebastien@orange.fr 

 
 

 

 

 

 
 

Le père évêque et les membres du Service diocésain du 
catéchuménat proposent aux accompagnateurs des 
catéchumènes une journée de formation. 
Celle-ci s’adresse aux prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui 
ont déjà eu une expérience d’accompagnement dans le passé ou qui 
accompagnent actuellement ainsi qu’aux chrétiens des 
communautés paroissiales qui sont sensibles à l’accueil des 
nouveaux venus à la foi, même s’ils n’ont pas encore accompagné 
à ce jour. 
Elle aura lieu, samedi 24 janvier, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Maison 
du diocèse. 
 

La prière sera le thème de la journée, avec des interventions 
du père évêque. En partant de ce qu’est la prière, de nos 
expériences, nous verrons différentes façons de prier pour 
nous aider dans notre posture d’accompagnateurs d’adultes 
en chemin vers Dieu. 
Faire part de sa participation avant le mardi 13 janvier, 

auprès du Service du catéchuménat (Chantal Dumery), à la 

Maison du diocèse, 21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers. 

Repas sur place (10,50 €)  

 

JJoouurrnnééee  ddee  ffoorrmmaattiioonn    

ddeess  aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss  

ddeess  ccaattéécchhuummèènneess  

 

CARNET 
 

Ont rejoint  
la Maison du Père 

 

Martine DUMET 
Lucien GRELET 

 

 

18 h  ●  Lundi 12  18 h     →    Cathédrale, messe à l'occasion du premier anniversaire du décès de Mgr Francis Deniau 

 

SSii  ttuu  ssaavvaaiiss  llee  ddoonn  ddee  DDiieeuu  !!  
 

L’équipe de formation spirituelle du diocèse propose une 

retraite à la carte, de trois à cinq jours, « Si tu savais le 

don de Dieu ! » ( Jn 4, 10), selon les exercices spirituels de 

saint Ignace de Loyola, du dimanche 25 (19 h) au 

vendredi 30 janvier (17 h), à l’espace Bernadette. 

Informations, inscriptions espace Bernadette,  

34, rue Saint-Gildard, Nevers    03 86 71 99 50 

Contact Claire Sébastien   06 34 21 12 39 

 


