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 L'expérience et la joie de la rencontre 
 

 Venez tous au puits de la rencontre est le thème du congrès national de la 
Communauté de Vie Chrétienne (CVX). Une quinzaine de membres de notre paroisse chemine au sein de ce 
corps apostolique mondial, de spiritualité ignacienne. 
Il y a quatre ans, Nevers avait accueilli, à l'occasion de ce congrès, 2 700 membres de la communauté. Cette 
année, il se déroulera à Cergy-Pontoise, du 31 juillet au 2 août. 
Si le congrès de la CVX France est un temps fort de la vie de la communauté, la spiritualité se vit au quotidien, 
dans la relecture de nos vies, pour y chercher et y trouver la présence aimante du Seigneur, et se laisser conduire 
et construire par elle. 
 
 Afin de préparer le congrès, nous étions invités à vivre en communauté locale une rencontre "particulière", 
qui nous déplace et nous interpelle, comme le Christ a pu en vivre une avec la Samaritaine. 
La communauté locale à laquelle j'appartiens a décidé de rencontrer l'équipe du Café Charbon (*), lieu dédié 
aux musiques actuelles à Nevers. 
Pourquoi me direz-vous le Café Charbon ? Parce que ce lieu est un lieu d'engagement, un lieu d'action dans 
l'accompagnement des personnes (souvent des jeunes) et de transformation sociétale autour de valeurs fortes. 
En voici deux, glanées au sein du projet associatif en ligne sur le site http://www.aucharbon.org/ 
 

- Priorité aux pratiques et projets artistiques alternatifs à une définition 
marchande de la culture, [...] 

- Dignité, c'est-à-dire respect inconditionnel de l’être humain quels que soient la 
culture, l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition 
sociale ou l'origine ethnique. 

 
 Autour de la table du lieu, situé carrefour de la Croix-Joyeuse, nous étions douze : huit membres de la CVX 
et quatre membres du Café Charbon. Nous n'avions rien à nous demander, aucune location de salle, aucune 
coproduction de concert... simplement témoigner ; nous, de notre lien à l'Église et à la CVX ; eux, de ce qui fonde 
leur engagement pour faire vivre ce projet d'action culturelle et sociale. 
Au cours de cette rencontre, nous avons été accueillis au nom de notre appartenance au Christ. Une première 
pour la majorité d'entre nous, qui a ouvert nos horizons, notre prière, qui a élargi la vision que nous avions de 
l'action du Christ sur notre terre neversoise. 
 
 Quelques jours plus tard, nous nous sommes rendus à une soirée musicale. Une manière de mieux saisir ce 
qui se vit sur le terrain et de dire, par nos présences aimantes, combien cette action intéresse et concerne le 
Christ. 
 

Denis Pellet-Many, diacre permanent 

 

 

 
(*) "L’association au Charbon s’inscrit dans la continuité historique d’un militantisme où l’expression artistique est synonyme 

de liberté, de développement culturel, de mixité et de cohésion sociale." (extrait de la charte du Café Charbon) 

 

 

 

DIMANCHE 21 juin 2015 
 

 

12
ème

 dimanche du Temps ordinaire 

 

 

 

PPAARROOIISSSSEE  
NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

Bulletin N° 997 

http://www.aucharbon.org/


 

 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -   DIMANCHE 21 JUIN 2015 – Bulletin  n° 997 

 

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

 

● Dimanche 21 - 12ème dimanche du Temps ordinaire 
 

     Fête de la musique  
  15 h à 17 h  → À l’église Saint-Pierre, concert Chœur et orgue  
     du conservatoire de Nevers 
  18 h  → À l’église Saint-Pierre concert  des chœurs « Voix du monde », 
      sous la direction de Pascale Barathon 
 

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

● Mardi 23  20 h 30 à 21 h 30→  Chapelle de l'Espérance, adoration du Saint-Sacrement 
   

●  Jeudi 25  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 27 18 h   → À l’église Saint-Pierre, messe avec l’institution de James,  
      notre séminariste, comme lecteur et acolyte 
● Dimanche 28 - 13ème dimanche du Temps ordinaire       
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
  

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 
   
    

      

 
  
 
 
 

 

 

CETTE  SEMAINE 
 

A été baptisée 
 

Garance FERRAND 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Christophe AUBERT 
Denise DAUVERGNE 

Maurice DENIAU 
Michel LAMIRAULT 

René NEBOUT 
Marguerite SECRÉTAIN 

 

 

 
 

 

Le visage de la miséricorde 
 

"La personne [de Jésus] n’est rien d’autre 
qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. 
Les relations avec les personnes qui s’approchent 
de lui ont quelque chose d’unique et de singulier. 
Les signes qu’il accomplit, surtout envers les 
pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les 
souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout 
en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne 
manque de compassion."  

--- 
« L’Amour du Christ nous remplit le cœur et nous 
rend capable de pardonner toujours » 

--- 
« Au milieu de beaucoup de problèmes, même 
graves, ne perdons pas l’espérance en l’infinie 
miséricorde de Dieu. » 

--- 
« Pourquoi nous est-il si difficile de supporter les 
défauts des autres ? Oublions-nous que Jésus a 
supporté tous nos péchés ? » 
 

P a r o l e s  

d e  n o t r e  p a p e  F r a n ç o i s  

à  m é d i t e r  

 

 
 

Organisation d’un covoiturage 
 

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. 

A cette occasion, un covoiturage pour se rendre à la Ferme du 

Marault, à Magny-Cours, le dimanche 5 juillet, est organisé par 

la paroisse.  

Les personnes souhaitant bénéficier de cette initiative sont 

invitées, pour inscription, à s’adresser le plus rapidement 

possible au presbytère 3, avenue Marceau -  03 86 36 41 04, 
(aux heures de permanence du mardi au samedi, de 10 h à 12 h). 

 

 

Dimanche 28 juin, à partir de midi, à 
la Maison du diocèse, un pique-nique sera organisé 
par la chorale paroissiale. 
Tous les membres de la chorale, leurs familles, 
leurs amis, les prêtres et diacres de la paroisse 
sont invités à participer à ce moment festif, en y 
apportant son panier. 

 

CHORALE PAROISSIALE 

 

 

Week-end chantant - Bach contre Mozart 

 

à l’Espace Bernadette  

 

Sous la direction de Cyril Lohbrunner et Brice Martin, avec au piano, 
Léa Ravaud, un week-end chantant, Happy Daix  est programmé à 
l’espace Bernadette, du vendredi 24, à 8 h 45, au dimanche 26 
juillet, à 19 h. Il s’agit d’un stage d’apprentissage de la musique. 
 

→ de 9 h à 9 h 30, échauffement vocal, puis travail en atelier, 
jusqu’à 12 h 15, et de 13 h 45 à 17 h. 
  

Dans deux ateliers distincts, chaque groupe tentera de répondre à la 
question idiote et insoluble de Bach ou de Mozart, qui est le 
compositeur le plus génial.  
 

Les stagiaires donneront, à la chapelle Sainte-Bernadette, une 
audition publique et gratuite, le dimanche 26, à 18 h. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un bulletin 
d’inscription à  

Happy Daix  

5, rue Fontaine 21121 DAIX 
contact@happydaix.com – 06 62 62 98 77 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://s1.static-clubeo.com/uploads/flcvolley/Medias/14576893-loisirs-d-39-ete-de-pique-nique-barbecue-vacances-aliments-dans-le-panier-de-paille__mjt9vv.jpg&imgrefurl=http://www.team-endurance-istres.com/article-beach-volley-pique-nique-118855354.html&h=1200&w=1200&tbnid=PSCzDSdOxehtiM:&zoom=1&docid=gQ9wGpvHwn-prM&ei=qzOBVZ6MD4H6UrbPhcgN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3291&page=4&start=100&ndsp=32&ved=0CEoQrQMwFzhkahUKEwjejZ-1q5bGAhUBvRQKHbZnAdk
mailto:contact@happydaix.com

