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Les germes  du monde nouveau 
 

« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Il est comme une graine de moutarde : 

quand on la sème en terre elle est la plus petite de toutes les semences. » 
 

À qui allons-nous comparer la plus petite de toutes les semences dans notre société ? Sans 

doute à tous ceux qui sont cachés, et qui portent cependant une expérience et une parole 

qui, si nous leur donnions la possibilité de s'épanouir, pourraient grandement enrichir la 

société. 
 

Le Collectif Solidarité Nivernais (*), par exemple, a organisé, le 9 décembre 2014, un 

temps fort sur l'insertion.  À cette journée ont été invitées les personnes aidées, soutenues, 

accompagnées par les membres du collectif. Ces personnes ont pu prendre la parole devant 

les élus, les représentants des associations et des structures sociales, etc...  Elles ont 

exprimé, aussi, leur satisfaction d'être parties prenantes des réflexions pour construire des 

voies nouvelles d'insertion dans la société. Car l'urgence est bien de construire du 

nouveau ! 
 

L'histoire ne s'arrête pas là ! Le 22 mai dernier, ces mêmes personnes ont été invitées à se 

rencontrer pour voir comment avancer sur des propositions concrètes...   avec, parfois, des 

priorités surprenantes pour des personnes déjà bien insérées : développer des accueils qui 

respectent vraiment les personnes, qui ne les enferment pas dans des cases administratives, 

mais qui les reconnaissent bien comme des sujets à part entière de la société ! C'est une 

des premières conditions pour redonner la confiance en soi, et la force de tenir dans la 

durée dans sa recherche d'emploi. Autre priorité évoquée : simplifier les documents 

administratifs qui sont sans doute familiers  à certains, mais qui peuvent créer des barrières 

redoutables pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les  formulaires ou les termes 

juridiques !   
 

Aujourd'hui plus que jamais, le développement de la société nécessite que des pistes 

nouvelles  soient trouvées et expérimentées ; les plus fragiles en sont les  porteurs, non 

exclusifs, mais incontournables.  
 

Leur parole est une grâce ! 
 

        Michel-Éric Jacquier (diacre) 

 

 
(*) Le Collectif Solidarité Nivernais regroupe une trentaine d’associations (dont le Secours catholique) et agit dans 

le cadre de la lutte contre les exclusions et la pauvreté, sur le département de la Nièvre. 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    

 

● Dimanche 14  juin - 11ème dimanche du Temps ordinaire 
 

● Lundi 15  18 h 30   → À la Maison du diocèse, assemblée diocésaine du  
      CCFD – Terre solidaire 
  20 h 15 à 22 h   → 6, rue Abbé-Boutillier, répétition de la chorale paroissiale 
 

● Mardi 16 - Fête de saint Cyr et de sainte Julitte, patrons du diocèse (voir le programme ci-dessous) 
 

  20 h 30 à 21 h 30→ Chapelle de l'Espérance, adoration du Saint-Sacrement 
 

● Mercredi 17 18 h   → Au presbytère, 3, avenue Marceau, dernière réunion de l’EAP 
 

●  Jeudi 18  17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation, adoration du Saint-Sacrement  
      (et le 1er vendredi de chaque mois, de 14 h 30 à 18 h) 
 

● Samedi 20 9 h à 16 h  → À l’Espace Bernadette, rencontre des membres  
       du Monastère invisible          
 

● Dimanche 21 - 12ème dimanche du Temps ordinaire       
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
  

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 
   
    

      

 
  
 
 
 
 

 

 

CETTE  SEMAINE 
 

Se sont dit « oui » 
 

Frédéric BAREILLE 
et Carole BRIÈRE 

--- 
 
 

François-Xavier BÉNÉVISE 

et Jennifer CROUZ 

 
 

"Penser comme le Christ, agir comme le Christ" 
 

Les chrétiens unis à Jésus peuvent « penser comme Lui, agir comme 
Lui, voir le monde et les choses avec les yeux de Dieu », « aimer 

[leurs] frères, à partir des plus pauvres et souffrants, comme Il l’a 
fait… et porter ainsi dans le monde des fruits de bonté, de charité et 
de paix », a déclaré le pape François, en introduisant le Regina Caeli, 

récemment, place Saint-Pierre. 
Le Saint-Père a évoqué l’Évangile du jour où Jésus déclare à ses 
disciples : « De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si 

vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. » (Jn 15, 4-5). 
« Avec cette image, il nous enseigne comment rester en Lui, être unis 
à Lui, bien qu’il ne soit pas physiquement présent », a-t-il expliqué : 

« Il faut rester fidèles au Baptême, et grandir dans l’amitié avec le 
Seigneur par la prière, la prière de tous les jours, l’écoute et la 
docilité à sa Parole - lire l’Évangile -, la participation aux sacrements, 

spécialement à l’Eucharistie et à la Réconciliation. » 
« Les fruits de cette union profonde avec Jésus sont merveilleux : 
toute notre personne est transformée par la grâce de l’Esprit : âme, 
intelligence, volonté, affection, et aussi corps, car nous sommes une 

unité d’esprit et de corps ». 
 

 

 

P a r o l e s  

d e  n o tr e  p a p e  Fr a n ç o i s  

à  m é d i te r  

 

 

 

 

 
                      Rendez-vous à la cathédrale 

→ à 6 h, embrasement de la fresque romane du Christ 
     en gloire (si le soleil est au rendez-vous).  

 →  laudes, suivies de la messe 
→ petit déjeuner offert dans une salle du 6, rue Abbé-   
     Boutillier 

 → à 19 h, messe solennelle, présidée par notre évêque 

  

 
 

Mardi 16 juin 
 

Fête des saints Cyr et Julitte - patrons du diocèse 

 
 

Un événement intergénérationnel 
 

Réunir les familles nivernaises pour faire le plein 
d’espérance lors d’un événement festif, visible, 
intergénérationnel et ouvert à tous, tel est l’objectif de 

Hop(e)Familles ! 
L’invitation de notre évêque, Mgr Thierry Brac de la 

Perrière, est à découvrir sur le site internet du diocèse 

de Nevers. 

 

 

JJJooouuurrrnnnéééeeesss   dddeee   lll’’’aaarrrccchhhéééooolllooogggiiieee   
 

Pendant les journées de l'archéologie, la crypte archéologique de la 
cathédrale sera ouverte au public  
 

vendredi 19, de 17 h à 19 h, 
    samedi 20, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, 

    et dimanche 21 juin, de 14 h à 19 h. 
 

L'occasion de découvrir le baptistère du VI°s. et, plus rare encore, une 
salle de fouille habituellement fermée au public où les visiteurs pourront 
découvrir les traces du portail disparu de la cathédrale romane. 
 

Visite (10 personnes/30 mn) sur inscription uniquement, à partir 
de vendredi 19, dans la cathédrale, assurée en partenariat par 
Regards sur la cathédrale et le Service municipal d'’animation du 

patrimoine. 

Fête de la musique 
 

Dans le cadre de la Fête de la musique, un 
concert Chœur et orge du conservatoire 
de Nevers est programmé  
 

dimanche 21 juin, à 15 h, 
à l’église Saint-Pierre 

BBBooonnnnnneee   nnnooouuuvvveeelllllleee   pppooouuurrr   llleee   dddiiiooocccèèèssseee   
 

Sur la route du presbytérat, James, notre 
séminariste, sera institué lecteur et acolyte, le 
samedi 27 juin, à 18 h, à l’église Saint-Pierre. 
Notre prière l’accompagne. 

http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%25C3%25A9drale_Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte_de_Nevers&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wyiYU5K7IoSY0QXenICQCw&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNEiBxHRvqHh3u2YEY3p6WUltEfy4g

