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« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans 
leur cœur. » (Constitution Gaudium et Spes, concile Vatican II) 
 

La soirée vécue le 16 février dernier, dans le cadre de la Semaine de la fraternité, nous a donné de 
partager les espoirs et aussi les angoisses des personnes éprouvant durement la solitude. Les 
personnes elles-mêmes, des associations, des mouvements, des témoins, ont apporté un éclairage de 
proximité sur cette réalité de notre société. Nous vivons par nos réseaux : familial, professionnel, 
géographique, affinitaire. Lorsque ces réseaux se disloquent, la solitude est là. Une invitation forte à 
prêter attention aux personnes que nous côtoyons. Des lieux, des services, des associations existent, 
où elles pourront se sentir accueillies, comprises, écoutées... Osons-nous informer et proposer aux 
personnes que nous sentons isolées, de rejoindre tel ou tel groupe ou association ? 
 

Des émissions « Fraternité » sur RCF (le vendredi, à 11 h 30) nous permettront, chaque mois, de 

poursuivre notre ouverture à ce drame. 
 

Nous pouvons, encore, de bien des manières, faire de ce temps de Carême, à la suite du Christ,  qui 

va de village en village, un temps privilégié pour « franchir le seuil de nos maisons », ce à quoi nous 

invite le pape François :  
 

« Chaque communauté chrétienne est appelée à franchir le seuil qui la met en relation  avec la 
société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin ... L’Église suit Jésus Christ sur la route 
qui la conduit vers tout homme, jusqu’aux confins de la terre (Ac I,8). (Message de Carême du pape 

François) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous pouvons, encore, rejoindre telle ou telle association caritative le temps d'un repas ou d'une 

manifestation. 
 

Nous pouvons, enfin, parfaire notre connaissance des services, des mouvements qui rejoignent les 

personnes en difficulté (malades, étrangères, ayant vécu un deuil, …) 
 

 

 

 

 

       Michel-Éric Jacquier  
diacre 
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Nous pouvons, ainsi,  nous associer à la campagne de Carême du CCFD,  qui 

recevra, dans la Nièvre, une Mauritanienne, Albeiga Dahoud Ahmednah. Ce 

partenaire appartient à  l'ONG Mauritanie 2000 dont l'objectif est l'amélioration 

des conditions économiques et du travail des femmes, et ainsi de contribuer à 

leur promotion. 

Une réunion tout public est prévue à  la salle des Éduens, le mercredi 11 mars,  

de 20 h à  22 h. 

 

QQuuee  ddee  cchheemmiinnss  ppoouurr  nnoouuss  rraapppprroocchheerr  ddee  llaa  jjooiiee  ddee  PPââqquueess  !!  
  

TTrrèèss  bboonnnnee  rroouuttee  ddee  CCaarrêêmmee  àà  ttoouuss..  
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSSIII AAA LLLEEE    
  

●   Dimanche 1er mars  →  2ème dimanche de Carême 
         Appel décisif des catéchumènes 
    11 h →  2ème scrutin, à la messe, à l’église Saint-Pierre 
 

●  Lundi 2   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 
 

●  Jeudi 5 9 h 30 →  Évêché, rencontre des modérateurs 
    14 h 45 →  Espace Bernadette, Foyer Marial, prière sainte pour les prêtres et les vocations 
    17 h à 18 h →  Chapelle de la Visitation, adoration du Saint-Sacrement  
       (et le 1er vendredi de chaque mois, de 14 h 30 à 18 h) 
 

●  Vendredi 6 9 h 30 →  Évêché, conseil épiscopal 
    15 h →  Chemin de Croix, à l’église Saint-Pierre 
    18 h →  Messe au presbytère Saint-Étienne  
       (13, rue du Charnier) 
    14 h 30 à 18 h →  Chapelle de la Visitation, adoration du Saint-Sacrement       

●  Dimanche 8    →  3ème dimanche de Carême 
         Appel décisif des catéchumènes 
    11 h →  3ème scrutin, à la messe, à l’église Saint-Pierre 
 
                 

 
  
     

     
 

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

 

 

 

Ont rejoint, cette semaine, 
la Maison du Père 

 
 

Geneviève AUDREN 

Suzanne GAULTIER 

       
 
 
 
 
 

Le Carême est « un temps de combat spirituel contre l’esprit du 
mal », qui se vit « le regard fixé sur Pâques, la victoire définitive 
de Jésus contre le Malin, contre le péché et contre la mort », a 
souligné le pape François, lors de l’angélus du dimanche 22 
février, place Saint-Pierre. 
 

Introduisant la prière mariale, le pape a médité sur la signification 
de ce premier dimanche de Carême, invitant à « se remettre avec 
décision sur la route de Jésus, la route qui conduit à la vie. 
Regarder Jésus, ce qu’a fait Jésus, et aller avec Lui ». 
 

Mais, pour pouvoir « descendre en profondeur, où se joue 
vraiment le destin, la vie ou la mort », il faut le désert.  
 « Le désert est le lieu où l’on peut entendre la voix de Dieu et la 
voix du tentateur. Dans le bruit, dans la confusion, cela ne peut 
pas se faire ; on entend seulement les voix superficielles. »  
 

Pour pouvoir « entendre la voix de Dieu » et « répondre aux 
embûches du Malin », le pape a exhorté à se nourrir de sa Parole, 
à « connaître les Écritures », à « garder l’Évangile à portée de 
main.» 
 

« Le désert du Carême aide à dire non à la mondanité, aux idoles. 
Il aide à faire des choix courageux conformes à l’Évangile et à 
renforcer la solidarité avec les frères », a-t-il ajouté. 

 

PPAARROOLLEESS  
  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  
  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 

 
 

 
Un projet d’établissement d’inspiration chrétienne d’hébergement pour 

personnes handicapées mentales adultes, devant aboutir à une Arche* de 
Jean Vanier, est en cours d’élaboration dans la Nièvre. 
Un appel est lancé aux personnes susceptibles d’être intéressées par ce 
projet, soit en tant que familles touchées par le handicap, soit en qualité 
d’amis pouvant apporter leur soutien et leur compétence. 

Contact, ► Martine GROS   06 86 96 18 65 

                             martinegros.dompierre@orange.fr 

* L’Arche en France est une fédération regroupant un réseau de 

vingt-cinq associations, en charge de trente-deux communautés 
dont la vie est fondée sur des relations de réciprocité et de respect 
mutuel entre les personnes handicapées mentales et des 
assistants qui ont fait le choix de vivre avec elles. 
À l’automne dernier, l’Arche en France accueillait plus de 1 200 
personnes dans environ 120 foyers et plus de 700 externes dans 
des ateliers occupationnels ou en Établissement et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT). 

 

UUnn  pprroojjeett  ddaannss  llaa  NNiièèvvrree    

 

L'Islam et la violence humaine 
 

 

L'actualité donne souvent l'occasion de se 

questionner sur les rapports entre l'Islam et la 

violence. Animées par le père Jean Baffier, qui 

présentera quelques repères sur l'ensemble de la 

question, des références dans le Coran, et à travers 

l'expérience vécue dans l'histoire, des rencontres, 

ouvertes à tous, sont programmées : 

●  Les vendredis 13 mars, 17 avril, 29 mai,  

de 18 h 30 à 20 h 30, 
à la Maison du diocèse, à Nevers 

 

Contact, ► père Jean Baffier   06 10 26 73 39 

      jeanbaffier@sfr.fr 

 

  

PPèèlleerriinnaaggee  ddee  pprriinntteemmppss  àà  LLoouurrddeess  
  

LLee  ddiiooccèèssee  ddee  NNeevveerrss  sseerraa  eenn  ppèèlleerriinnaaggee  àà  LLoouurrddeess,,  dduu  

vveennddrreeddii  11eerr  aauu  mmeerrccrreeddii  66  mmaaii,,  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ««  LLoouurrddeess,,  llaa  

jjooiiee  ddee  llaa  mmiissssiioonn  »»,,  ssoouuss  llaa  ccoonndduuiittee    ddee  nnoottrree  éévvêêqquuee..  

LLaa  pprrééddiiccaattiioonn  sseerraa  aassssuurrééee  ppaarr  llee  ppèèrree  JJeeaann  RRaaffffeeggeeaauu..  

Ce pèlerinage est aussi ouvert aux lycéens et collégiens. 
 

Inscriptions avant le dimanche 15 mars 
 

       Renseignements  ► Pèlerinages diocésains, 

                           3, place du Palais, Nevers 

  03 86 61 02 89  

       pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr 
 

► Jean-François Bourçon,  

    27, avenue du Chasnay 

    58180 Marzy 

  06 98 44 70 01    

   jjfb@wanadoo.fr 
 

 

  Adultes, à partir de 336 €, selon l’hébergement choisi 
  Tarif unique pour les jeunes, 224 € 

 

 

Regarder Jésus et aller avec Lui 
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