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 Depuis 1998, à Nevers, des catholiques bénévoles invitent des personnes éloignées de l'Église à 

une série de dîners gratuits et conviviaux pour les rapprocher de Dieu. 

 Le parcours Alpha de Nevers accueille, au rythme de deux sessions par an, ceux qui 

s'interrogent sur le sens de la vie, les relations, la foi chrétienne ; c'est un lieu d'échange ouvert. 

 « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » nous dit le 

pape François, dans son exhortation apostolique La Joie de l’Évangile. 

C'est cette joie profonde des rencontres et des partages fraternels que l'équipe d'animation se 

propose d'expérimenter avec eux. 

 La force du parcours Alpha, c'est d’accueillir chacun avec ses questions : né dans une famille 

catholique pratiquante, Alexandre a été au catéchisme puis s’est marié à l’église. Mais un jour, se 

souvient-il, « je me suis rendu compte que le mot chrétien n’avait plus aucun sens pour moi, qu’est-

ce que ça pouvait m’apporter d’être chrétien ? » Abandonnant toute pratique, ses nombreuses 

questions restent sans réponse. 

 « Au cours d’une soirée chez des amis, un des convives m’a remis un carton d’invitation Alpha, et 

en lui parlant, j’apprends qu’il est responsable du parcours auquel il m’invite. Au fil des rencontres 

et des discussions, j’ai senti que les personnes qui m’environnaient avaient reçu quelque chose que je 

n’avais pas. J’ai décidé de participer à la première soirée du parcours sur le thème Qui est Jésus ? 

 « Besoin de vider mon sac ! » Cette première étape s’avère difficile, et Alexandre réagit : 

« Face à l’enseignement et aux témoignages, j’ai vidé mon sac. » Les questions fusent et les doutes 

s’immiscent. Mais il revient et, aux soirées suivantes, il continue d’interpeller son groupe : « À 

chaque retour de soirée, j’avais de nouvelles questions en tête, et, pourtant, je commençais à voir 

de plus en plus clair. » Alexandre participe au week-end plus par fidélité au parcours que par 

conviction. Jusqu’à la veillée du samedi soir où il refuse la réconciliation : «  Le sacrement de 

réconciliation, c’était trop ancien pour moi. Je me suis donc rendu dans un temps de prière des 

frères où j’ai reçu un texte sur la miséricorde de Dieu. » C’est donc, finalement, auprès d’un prêtre 

qu'Alexandre vivra un temps de conversion intense : « Une œuvre de la miséricorde sur ma vie, une 

expérience très forte de l’amour de Dieu et un appel à le rencontrer chaque jour. »  

Aujourd'hui en France, plus de sept cents soirées vont démarrer ou sont déjà en cours de 

déroulement. 

Martine GROS 
responsable du parcours Alpha 
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UUUnnn   dddîîînnneeerrr      pppeeeuuuttt   ccchhhaaannngggeeerrr   lllaaa   vvviiieee   !!!   
 

Un prochain parcours est proposé à partir du jeudi 12 mars, dès 19 h 30 

29 Avenue du Général-de-Gaulle. 
 

Renseignements auprès de Martine GROS au 06 86 96 18 65 

ou par mail, parcours.alpha@nievre.catholique.fr 

mailto:parcours.alpha@nievre.catholique.fr
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LLL AAA    VVVIII EEE    PPPAAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
  

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

●  Lundi 9   20 h 15 à 22 h   →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 10 20 h à 21 h →  Chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr,  
       adoration du Saint-Sacrement 
 

●  Mercredi 11 14 h →  Chemin de Croix avec la Pastorale de la santé, à la Maison du diocèse 
    18 h →  Réunion de l’EAP, 3, avenue Marceau       
 

●  Jeudi 12 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 13 9 h →  Rencontre de l’équipe MCR, à la Maison du diocèse 
    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        

●  Samedi 14 18 h →  Messe animée par les Jeunes Pros, à l’église Saint-Pierre 
●  Dimanche 15    →  4ème dimanche de Carême 
    9 h 15 →   3e temps fort catéchèse, 6, rue Abbé-Boutillier 
     11 h  →  4ème scrutin, lors de la messe, à l’église Saint-Pierre 
     18 h 30  →  Temps de prière, avec les Jeunes Pros, à l’église  Saint-Pierre 
                          

 
  
     

     
 

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

 

 

 

A rejoint, cette semaine, 
la Maison du Père 

 
 

Odette DEVERVARAER 

    
    
 

Les personnes âgées méritent  "gratitude, estime et hospitalité" 
 
 

 « La qualité d’une civilisation se juge en partie dans la manière 
dont elle traite les personnes âgées », estime le pape François. 
  « Les anciens devraient être, pour toute la société, des porteurs 
de sagesse », a-t-il affirmé lors de l'audience générale de mercredi 
dernier, place Saint-Pierre. Poursuivant ses catéchèses sur la famille, 
le pape a, en effet, médité sur le troisième âge. 
 Il a fait observer que les sociétés actuelles ne sont pas assez 
organisées pour laisser une place aux personnes âgées, en 
respectant leur fragilité et leur dignité. 
 

 « Une certaine culture du profit les considère comme une 
charge : elles ne produisent rien et sont donc à rejeter. Au contraire, 
les anciens devraient être, pour toute la société, des porteurs de 
sagesse.  
 L’Église a toujours encouragé la proximité avec eux, 
l’accompagnement affectueux et solidaire de cette dernière étape de 
la vie. Ce sont des hommes et des femmes dont nous avons 
beaucoup reçu, qui sont passés avant nous, sur la même route que 
nous ; et bientôt, nous serons comme eux. Nous ne devons pas les 
abandonner à leur destin mais réveiller envers eux nos sentiments de 
gratitude, d’estime et d’hospitalité. » 
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Le triple rôle de l’organiste 
 

 Être organiste est la fonction qui demande le plus de compétence 
musicale au sein de l’assemblée chrétienne. 
 
 Afin que les compétences des organistes profitent aux diocésains, 
l’évêque a confié à Alice et Matthieu Germain la responsabilité de la 
Commission diocésaine de musique liturgique. « Notre évêque 
souhaite constituer une sélection diocésaine de chants liturgiques afin 
d’harmoniser le répertoire et d’aider au choix des chants toutes les 
paroisses de notre Diocèse. Pour accompagner la mise en œuvre de 
ce répertoire, nous avons enregistré la centaine de chants de cette 
sélection, mis à la disposition des chanteurs et accompagnateurs 
toutes les partitions et proposé une formation diocésaine à tous les 
acteurs musicaux de notre diocèse (chanteurs, accompagnateurs, 
membres d’équipes liturgiques, de l’EAP, de la chorale paroissiale).   
 Plus de trente personnes des quatre coins de notre diocèse étaient 
présents à notre formation, le 7 février dernier, à la Maison du 
diocèse. » 
 
Pour Alice et Matthieu Germain, l’organiste a un triple rôle : 
 

-  Il est accompagnateur et soutien du chant de l’assemblée, aide à 
   distinguer les différents rites ou moments de la célébration.  
-  Il est également interprète : il s’adapte aux temps liturgiques et 
   s’efforce de leur donner une couleur spécifique.  
-  Enfin, grâce à l’improvisation, il donne à l’action liturgique une 
   dimension poétique nécessaire à son bon déroulement. 

 
 Mais l’organiste ne joue pas seulement aux célébrations 
eucharistiques. Il a un rôle propre à tenir aux mariages, aux 
enterrements, aux baptêmes, lors de veillées de prière, de célébrations 
pénitentielles, etc... Dans le cas des mariages et funérailles, il sait 
accueillir les familles pour l’élaboration du programme musical. 
 

 

SSSyyynnnooodddeee   sssuuurrr   lllaaa   fffaaammmiiilllllleee   
 

Les personnes qui souhaitent répondre au 

questionnaire de notre évêque sont invitées à le 

remettre impérativement cette semaine,  

► soit à la ppaarrooiissssee,  

► soit directement au sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  ll’’éévvêêcchhéé,  

 4, rue du Cloître Saint-Cyr, 58000 Nevers  

sseeccrreettaarriiaatt..eevveeqquuee@@nniieevvrree..ccaatthhoolliiqquuee..ffrr  
 

 

mailto:secretariat.eveque@nievre.catholique.fr

