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Depuis 1997, c’est aussi la Journée de la vie consacrée. Ainsi l’avait souhaité le pape Jean-Paul II. Cette 
journée s’inscrit, cette année, dans un ensemble bien plus vaste car, depuis le 30 novembre dernier, et 
jusqu’au 2 février 2016, c’est une « année » entière dédiée à la vie consacrée. 
À cette occasion, le pape François a rédigé une lettre aux consacrés, mais chaque baptisé peut en faire 
une lecture très personnelle. 
 

Nous sommes conviés à un triple mouvement : 
 Regarder le passé avec reconnaissance, pour y retrouver l’étincelle, les idéaux, les projets, 

les valeurs qui nous ont fait bouger et rendre grâce pour le reçu. 
 

 Vivre le présent avec passion, en étant des hommes et des femmes de communion cherchant 
ensemble un chemin. 

 

 Embrasser l’avenir avec espérance, cette espérance qui se fonde sur Celui en qui nous avons 
mis notre confiance et pour lequel « rien n’est impossible ». 

 

Le pape François nous invite à porter témoignage à travers : 

- La joie 
« C’est la joie de la fraîcheur, c’est la joie de suivre Jésus, la joie que nous donne le Saint-Esprit, 
pas la joie du monde … » « Que nous soyons appelés à expérimenter et à montrer que Dieu est 
capable de combler notre cœur et de nous rendre heureux, sans avoir besoin de chercher ailleurs 
notre bonheur. » 

- La prophétie 
« J’attends que vous réveilliez le monde parce que la note qui caractérise la vie consacrée est la 
prophétie. Soyez des prophètes qui témoignent comment Jésus a vécu sur cette terre.» Il s’agit de 
recevoir capacité à scruter l’histoire dans laquelle nous vivons et d’en interpréter les évènements. 

- La communion 
« Cette année est une occasion pour sortir de nos frontières et élaborer ensemble des projets 
communs de formation, d’évangélisation, d’interventions sociales… » 

- « Allez partout dans le monde… » 
C’est la dernière parole de Jésus adressée aux siens. Une invitation pour nous, aujourd’hui, à sortir 
de nous-mêmes pour aller aux périphéries existentielles, et à ne pas nous replier sur nous-mêmes. 
«Vous trouverez la vie en donnant la vie, l’espérance en donnant l’espérance, l’amour en aimant.» 
 

Le pape termine en s’adressant à toutes les communautés chrétiennes, en les invitant à se retrouver 
autour des personnes consacrées, « à se réjouir avec elles, à partager leurs difficultés, à collaborer avec 
elles pour la poursuite de leur ministère et de leur œuvre, qui sont aussi ceux de l’Église tout entière. 
Faites-leur sentir l’affection et la chaleur de tout le peuple chrétien. » 
 

Que cette Année de la vie consacrée soit l’occasion de belles rencontres, de partage, 

de communion au sein de notre communauté paroissiale. 
Communauté des Sœurs de la Charité de Nevers 
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Lundi 2 février, nous célébrerons la fête de la Présentation de 
Jésus au Temple, avec ce très beau passage de l’évangile de 
Luc, où l’on voit Joseph et Marie amenant au temple leur 
enfant, leur fils premier-né pour le consacrer au Seigneur.  
Un enfant reconnu par Siméon comme « la lumière révélée aux 
nations ». 

 

 

 



 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  977 – DIMANCHE 1er FÉVRIER 2015 

LLAA  VVIIEE   PPAARROOIISSSSIIAALLEE  
  

 ●  Dimanche 1er février   →  4ème dimanche du Temps ordinaire  
 ●  Lundi 2          →  FÊTE de la PRÉSENTATION DU SEIGNEUR  
      →  Journée mondiale de la vie consacrée 
   20 h 15 à 22 h    →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 ●  Mardi 3  20 h à 21 h     →  Chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr,  
        adoration du Saint-Sacrement   
 ●  Mercredi 4  18 h     →  Réunion de l’EAP, 3, avenue Marceau 
 ●  Jeudi 5  14 h 45     →  Espace Bernadette, Foyer Marial, prière sainte pour les prêtres et les vocations 
 ●  Vendredi 6  9 h 30   →  Evêché, Conseil épiscopal 
 ●  Samedi 7  9 h 30 à 11 h 30  →  Maison du diocèse, rencontre d’information sur le projet diocésain d’un local d’accueil  
        près de l’église Saint-Pierre 
   14 h   →  Maison du diocèse, rencontre des catéchumènes avec Mgr Thierry Brac de la Perrière 

 ●  Dimanche 8      →  5ème dimanche du Temps ordinaire 
        Dimanche de la Santé 

 
 

 
 
 
  
   
  
     

     
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    

 

CARNET 
 

Ont rejoint  
la Maison du Père 

 
 

Stéphane DELOINCE 
 

André GUY 
(Frère des écoles chrétiennes) 

 

Antoinette PICAUD 

 
 

 

 

Animation et chants de la messe sont les 

thèmes de la journée proposée,  

samedi 7 février, de 9 h 30 à 16 h 30,  

à la Maison du diocèse, à Nevers. 
 

Le matin, les échanges porteront sur le programme 

des chants de la messe et sur les acteurs musicaux de 

la célébration : 

Quels chants choisir pour quel moment de la 
messe et comment s'y retrouver dans la masse de 
répertoire à disposition ?  
Qui chante quoi ? Comment aider l'assemblée à 

chanter ?  
L'après-midi, il y aura une mise en situation pratique, 

avec un programme de chants de messe connus :  

 Du chant d'entrée au chant d'envoi,  
quelles mises en œuvre avec quels moyens ?  
 Des petits trucs et astuces,  
pour que chacun se sente bien. 
Informations, inscriptions Alice Bénévise-Germain 
46, rue Saint-Étienne, 58000 Nevers 
 03 86 61 17 78 

 musique.liturgique@nievre.catholique.fr 
Participation demandée 5 € 

 
 
 
 
 

L’Exode,  

à la découverte de Moïse 
Le service diocésain de formation et les groupes d’écoute et de 
partage de la Parole de Dieu de la paroisse Nevers-Centre 
proposent une journée, ouverte à tous, consacrée à l’étude du 
livre de l’Exode, 

 Dimanche 8 février, de 9 h 30 à 17 h,  

à la Maison du diocèse. 
L’intervenant sera le père Jean Raffegeau, prêtre en 

situation de retraite, habitant à Cercy-la-Tour. 

Il fréquente la Parole de Dieu depuis cinquante ans et a du 

goût pour la transmettre. 

Il est aussi accompagnateur de pèlerinages en Terre sainte. 

Alterneront des temps d'enseignement avec un travail en 
petits groupes permettant d'échanger et une remontée des 
découvertes et des questions des participants. 
Chacun est invité à apporter son pique-nique, à partager, 

sans oublier assiettes, couverts et verres. 
Libre participation aux frais 

Renseignements auprès de Denis Pellet-Many, diacre 

 03 86 36 00 21  denpm@club-internet.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vendredi 30 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30, à la Maison du 
diocèse, à Nevers. 
Contact  père François Montagnon -  06 83 25 99 74 

                  francois.montagnon@bbox.fr 

 

  

  

  
  
 

Saint Thomas d'Aquin,  

un homme de foi, studieux, doux 
Engagement dans l'étude, foi et douceur : ce sont les trois 

caractéristiques que le pape François souligne chez saint Thomas 

d'Aquin (1225-1274), au jour de sa fête liturgique, le 28 janvier. 

Au terme de l'audience générale, mercredi dernier, le pape a adressé 

une pensée spéciale aux jeunes, aux malades et aux nouveaux mariés : 

« Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de saint Thomas d’Aquin, 

docteur de l’Église », leur a-t-il rappelé. 

« Que son dévouement à l'étude favorise en vous, chers jeunes, 

l’engagement de l’intelligence et de la volonté au service de 

l’Évangile », a souhaité le pape. 

« Que sa foi vous aide, chers malades, à vous adresser au Seigneur y 

compris dans l'épreuve ; et que sa douceur vous montre, chers 

nouveaux mariés, le style des relations entre époux à l'intérieur de la 

famille », a-t-il ajouté. 

 

 

PPAARROOLLEESS  
  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  
  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 

Formation bioéthique d’Alliance VITA 

Alliance VITA organise, une nouvelle fois, son Université de la Vie qui est une 

formation complète en bioéthique, sur cinq soirées, retransmise en direct, 
depuis Paris par visio-conférence. Le thème retenu cette année est « Le corps 
dans tous ses états… de la vie à la mort ». Rendez-vous les lundis 9, 16, 23 et 
30 mars, et le mardi 7 avril, de 20 h 15 à 22 h 30, à l’espace Bernadette.  

Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet : www.universitedelavie.fr 

Contact ►Alliance VITA Nièvre    06 50 78 90 89  

 

Monastère de la  Visitation  
( 4 9 ,  r o u t e  d es  S a u l a i es )  

Journée mondiale de la vie consacrée 
 

 Lundi 2 février, messe à 11 h 

 Adoration du Saint-Sacrement, de 14 h 30 à 18 h,  

suivie des vêpres 
*********************************************************** 

Chapelle du Carmel 
(1, rue Claude-Perrin) 

 Dimanche 1er février, à 17 h, vêpres suivies de l’adoration 
eucharistique pour les vocations religieuses et sacerdotales 
 Lundi 2 février, à 17 h, vêpres solennelles 
 Mercredi 4 février, à 20 h, projection  de Thérèse, la sainte 
de l’amitié 
 « Dieu cherche des cœurs à qui se donner. » (sainte Thérèse 

d’Avila)                                               Entrée libre 
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