
Groupement Val de Loire 

 

Proposition d’animation 

du temps de carême 2015 en groupement. 
Accueil - Activité préparée par l'EAP en lien avec le pôle de la paroisse d’accueil – 
Prière - Temps convivial  
     

date Lieu Horaire Thème 

Mardi  
10 Mars  
 

LA CHARITE 
Salles paroissiales 
11 rue des Chapelains  

19h30-
20h30 

 

Vendredi  
13 Mars  

DONZY 
Salles paroissiales 
Rue Audinet 

 
20h 

Veillée  
« D’Abraham à Jésus »  

Mardi  
17 Mars  

NEUVY 
Salle paroissiale 

8 rue de la Liberté 

19h30-
20h30 

 

Dimanche  
22 Mars  

DONZY 
Salles paroissiales 
Rue Audinet 

 
15h  

Conférence de Carême  
avec notre Evêque  
suivie des VÊPRES 

Mardi  

24 Mars  

ENTRAINS 

Presbytère 
1 rue Croix d’Or 

19h30-

20h30 

Soirée C.C.F.D. 

Lundi  
30 Mars  

NEVERS 
Cathédrale  
  

 
18h 

 

Messe chrismale  

 

Communiqué    
 La Société Saint Vincent de Paul est un réseau de charité de proximité, au service 

des personnes seules ou démunies. Ses bénévoles agissent en équipe fraternelle, appelée 

« Conférence », et initient des actions locales ciblées. La charité de proximité est le cœur 

d’action de la Société Saint Vincent de Paul. Les bénévoles interviennent près de chez eux, 

dans leurs villes ou communes et accompagnent les personnes dans la durée. Leurs actions 

sont simples et discrètes, et répondent à un besoin local. L’action phare est la visite à 

domicile. La spécificité de notre démarche tient dans le fait que le service des plus pauvres 

est indissociable de la vie de la foi. 

 Dans la Nièvre, 11 bénévoles agissent sur Prémery.et les environs au sein d’une première 

conférence lancée fin 2013, ses actions se développent selon deux priorités :  

- La proximité en nous mettant au service de personnes isolées : Dans la Nièvre plus de 

200 visites auprès de 25 à 30 personnes pour la première année et de nombreux 

covoiturages et des actions variées,  appels téléphoniques… 

- L’aide à des orphelinats au Burkina Faso, envoie de vêtements, livres scolaires, 

produits alimentaires, matériels agricoles…  

Les actions des bénévoles se prolongent souvent au sein des équipes dans les paroisses et le 

diocèse : équipes de funérailles, équipes liturgiques, pèlerinages, Hospitalité, Service 

Evangélique des malades…. 

 En France, une personne âgée sur quatre est seule, la solitude touche 5 millions de 

personnes ; Un million de plus qu’en 2010. La Nièvre n’est pas épargnée, nous ne sommes 

pas les seuls à agir, mais c’est un  chantier conséquent venez nous rejoindre.  

Contact : 03 86 60 17 52 sur Prémery, 03 86 39 88 76 sur Châteauneuf Val de Bargis 

  

                                       Dimanche 8  février 2015 

 
                                            5è dimanche du temps ordinaire 

 

 
8 février, célébrer le dimanche ou … ? 
 

Ce dimanche, c’est le 5° dimanche du temps ordinaire de l’année B.  

C’est aussi le dimanche de prière pour la pastorale de la santé.  

C’est encore le dimanche qui peut ouvrir la semaine diocésaine de la 

fraternité.  

Mais c’est aussi le 8 février… 

Et à cause de cette date, il faut que je vous raconte une histoire qui 

s’est déroulée le 8 février 1648.  

Cette année-là, c’était le début du carême. Jean Eudes et son équipe 

avaient été appelés pour prêcher une mission à la paroisse et à la 

cathédrale d’Autun. Cette animation pour l’équipe de Jean Eudes se fait 

par des sermons dans les églises ou les places publiques, mais aussi par 

des visites auprès des « indéfendus » : les malades, les personnes isolées, 

les prisonniers. Dans les sermons, les prédicateurs redonnent les 

fondements de la foi, dynamisent la vie spirituelle, mais aussi font part 

de leur tristesse face à l’abandon des « indéfendus ». Evêque en tête, la 

ville d’Autun est touchée. Une aumônerie est constituée pour la prison. 

L’évêché est vendu pour financer la construction d’un nouvel hôpital. 

Jean Eudes est ébloui par les fruits de la mission. La vie chrétienne 

retrouve son unité : vie de foi, vie de prière et vie de charité. En action de 

grâce, le père Eudes va célébrer pour la première fois, le 8 février 1648, à 

Autun, la première messe du Cœur de Marie.  
 

Peut-être que ce dimanche nous ne célébrerons pas cette messe. Mais 

comme les habitants d’Autun, nous pouvons demander au Cœur de 

Marie de vivre la relation avec Dieu avec une foi aussi intense que la 

Vierge Marie qui lui dit « oui » pour contribuer au salut. Nous pouvons 

aussi lui demander de vivre la prière avec la même confiance que Marie 

à Cana qui prend en compte le besoin des personnes. Nous pouvons 

également demander de vivre la même charité que cette Mère présente 

au pied de la Croix de son fils condamné.  

Que Dieu nous donne de vivre l’unité de notre vie comme cela 

fut dans le Cœur de Marie. 

               Père Laurent Tournier, eudiste 

   
03 86 28 27 95          

 

 

 

 


