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Nous voici au temps de Pâques. Le Carême nous y a vite plongés et moi-même j’ai eu 

l’impression que les quarante jours de ce Carême indiqués pour le jeûne,  le partage et la prière 
sont trop vite passés. À coup sûr, ces temps étaient remplis de joie pour certains et pour d’autres, 
peines et misères. À chacun de faire le bilan en conscience devant Dieu et devant le prochain.  
Seulement, n’en restons pas là. La vie ne s’arrête pas à Pâques. Il faut continuer le chemin de la vie 
quoique complexe dans ses richesses ou ses pauvretés. Pour nous chrétiens, il ne faut pas baisser 
les bras malgré les joies et les peines. Il faut traduire Pâques dans sa vie. Pâques n’est pas une 
invention mais une réalité. Jésus Christ est vraiment ressuscité. Pâques, c’est la victoire du Christ qui 
triomphe de la mort et du péché. Pâques, c’est la joie au ciel, qui déferle sur la terre. Pâques, c’est la 
clarté de l’espérance, qui déchire et dissipe nos ténèbres. Laissons éclater cette joie de Pâques dans 
Nevers et dans les alentours, dans nos rencontres, dans nos échanges, nos compréhensions, nos 
jugements et nos attitudes envers qui que ce soit. C’est ce qui habille notre âme pour entrer au ciel 
éternel de Dieu. C’est pourquoi, à travers le mot PÂQUES, j’ai trouvé une anagogie (du grec anagôgè,  
action d’élever l’âme) qui pourrait nous aider à méditer pendant au moins 50 jours fois 6, plus 65. 

 

Pardon - La confession pascale et la participation aux différentes célébrations (messe 
Chrismale, Jeudi saint, Vendredi saint, veillée pascale et dimanche de la Résurrection) qui entourent 
Pâques ne peuvent pas être de vains mots et de vaines actions. Ces moments sont célébrés par des 
milliards d’êtres humains de par le monde. Es-tu meilleur en parole et en acte que cette foule 
innombrable qui aime et adore ce Jésus ressuscité ? Pourquoi tu ne te confesses jamais ? Pour 
quelle raison ne pardonnes-tu pas, ne partages-tu pas, ne pries-tu pas, ne comprends-tu pas, ne 
crois-tu pas, disons ? 

 

Alléluia - Oui, le Christ est vraiment ressuscité, même si tu n’y crois pas. Des milliards 
d’hommes et de femmes ont aussi acclamé cette joie, toi, tu… 

 

Question - Es-tu vraiment chrétien ou tu es perdu ?  
 

Unité - Commence d’abord par raisonner sur ce qui fait l’unité entre les hommes pour une 
vie meilleure. N’accepte pas d’être seul à cause de tes pensées qui te trahissent. Il  te faut des 
rencontres non seulement aux lieux de loisirs mais aussi aux lieux de prière. Reprends avec vigueur 
les bonnes habitudes spirituelles que tes grands-parents t’ont léguées. Tu auras toujours besoin de 
l’Église de ton baptême. Participe au moins à ses œuvres et à sa survie. Sois humble et va vers les 
autres quels qu’ils soient. 

 

Église - Corps mystique du Christ en tant qu’assemblée divine autour du Christ dont nous 
célébrons la mort et la résurrection dans tous les sacrements, mais aussi lieu de rencontre 
chrétienne bâti par tes ancêtres pour toute génération. À la fin de ta vie, l’Église t’accompagnera 
avec une grande prière de foi, d’espérance et de charité. Qu’en dis-tu ? 

 

Sainteté - « C’est d’abord d’être des pécheurs pardonnés, des blessés que Dieu veut guérir, 
des faibles,  à qui Dieu donne la force d’aimer  ».  (cardinal Jean-Marie Lustiger) 

                                                                                                                                     abbé Michel Kama 
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PÂQUES, miroir de contemplation,  

de sainteté et de salut 
 



 

 
Paroisse NEVERS-CENTRE    -   DIMANCHE 5 AVRIL 2015 – Bulletin  n°  986 

 

LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSSIII AAA LLLEEE    

● Samedi 4  avril (Samedi saint) (pas de messe à 18 h, à l’église Saint-Pierre) 
  7 h 50 → Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre  
  21 h → Messe de la vigile pascale, à la cathédrale,  
    (regroupement dans la cour de l’Espérance,  
    pour la bénédiction du feu,  
    suivi de la procession avec le cierge pascal)  
  20 h → Veillée pascale, à la chapelle de la Visitation         

●  Dimanche 5    Dimanche de la Résurrection  
    11 h → Messe à la cathédrale 
    10 h → Messe à l’Espace Bernadette  
    18 h 30 → Messe à la chapelle de la Visitation 
 

●  Jeudi 9 14 h 45 → Foyer marial (prière sainte pour les  
      prêtres et les vocations) 
                      

             
          

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

 
  

 
 
 

 
 
 

Dimanche 12 avril, à 17 h, à l’Espace Bernadette, 
le Chœur  Crescendo 

chantera la Messe de Palestrina 
 

Aspects de la musique sacrée et profane 
du XVIème siècle à nos jours… 

(Direction, Sophie Arnoult ;  organiste, Matthieu Germain) 
 

 

  

 Un nouveau créneau horaire 
s’ouvre à l’Espace Bernadette pour le sacrement de 
la pénitence et de la réconciliation. 
Tous les vendredis, de 18 h à 19 h, il est possible de 
se confesser, à la chapelle Saint-Gildard. 
Le créneau du samedi, de 10 h 30 à 11 h 30, 
demeure. 

Conférence 
Le père Jean Baffier animera une conférence sur 

 

 L’Islam et la violence humaine 
(2

ème
 volet de la réalité musulmane), 

 

le vendredi 17 avril, à 18 h 30, 
à la Maison du diocèse. 

Pastorale des funérailles 
Une journée diocésaine de la pastorale des 
funérailles, sur le thème La célébration des 
obsèques, se déroulera le samedi 18 avril, à 9 h 

30, à la Maison du diocèse. 

Confessions 

à l’Espace Bernadette 

 

            
 

L’intercession de Jean-Paul II  

pour toute l’Église 
 

Le pape a évoqué le 10ème anniversaire de la mort de Jean-
Paul II  (le 2 avril 2005)  à deux occasions, en s’adressant 
aux Polonais, puis aux Italiens, lors de l’audience générale 
de mercredi dernier, place Saint-Pierre, en présence de 
quelque 20.000 visiteurs du monde entier. 
 

Aux Polonais, il a rappelé le souvenir de Jean-Paul II 
comme “un grand témoin du Christ souffrant, mort et 
ressuscité”. 
 

Ensuite, le Saint-Père a invoqué l’intercession de saint 
Jean-Paul II : “ Nous lui demandons d’intercéder pour nous, 
pour les familles, pour l’Église, afin que la lumière de la 
résurrection resplendisse sur toutes les ombres de notre 
vie et nous remplisse de joie et de paix. Son exemple et 
son témoignage sont toujours vivants parmi nous. Loué soit 
Jésus-Christ.” 
 

“Chers jeunes, a-t-il ajouté, apprenez à affronter  la vie 
avec son ardeur et avec son enthousiasme; chers malades, 
portez avec joie la croix de la souffrance comme il nous l’a 
enseigné ; et vous, chers nouveaux mariés, mettez toujours 
Dieu au centre, afin que votre histoire conjugale ait plus 
d’amour et de bonheur.” 
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ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

Le Chœur Crescendo 

en concert 
 

 

 

 
 

 

 
 

Au programme : spectacle pour enfants, messe en famille, à 11 h, pique-nique, jeux pour toute la famille, mini ferme, balade à poney, 
spectacle de clown, atelier créatif participatif, atelier d’écriture, groupes de partage sur des thèmes touchant les familles, rencontre d’un 
prêtre pour toutes les questions sur la famille, écoute individuelle, espace silence et prière, village des stands d ’associations, conférence 
Tim et Martine Guénard, concert de pop-louange…       

 
 

 

Un rassemblement festif pour toutes les familles de la Nièvre se déroulera 
dimanche 5 juillet prochain, 

de 9 h 30 à 18 h 30, 
à la ferme du Marault, à Magny-Cours 

 


