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L’ « Accueil Saint-Pierre » 

 
 

 Il était attendu, le voici ! Ce nouveau local, contre l’église Saint-Pierre, va bientôt ouvrir. 

Le changement est visible à l’extérieur, avec cette belle façade rénovée qui contribue à la 

mise en valeur du patrimoine nivernais. Mais l’essentiel est à l’intérieur, dans cette pièce 

dont les aménagements sont encore provisoires, mais qui doit accueillir largement les 

personnes désireuses d’un contact avec l’Église, pour un simple renseignement ou pour un 

échange plus en profondeur. 
 

 L’Accueil Saint-Pierre c’est un lieu, mais avant tout ce sont des personnes : d’une part, les 

passants qui seront invités à franchir la porte, et qui sont à accueillir dans la diversité de 

leurs histoires, de leurs personnalités, de leurs attentes et, d’autre part, les accueillantes et 

– j’espère ! - les accueillants, dont beaucoup font partie de votre communauté paroissiale. 

Les personnes qui assureront les permanences ont un rôle très important, qui nécessite un 

minimum de formation et surtout de grandes qualités relationnelles. Il s’agit d’accueillir 

sans agresser, de questionner sans être intrusif, d’écouter sans a priori ni jugement sur la 

personne, de répondre de façon claire et précise, de proposer sans forcer la main. Le but 

n’est pas d’embrigader des personnes, mais de leur permettre de découvrir la vie et les 

activités de notre Église diocésaine, de se repérer dans nos fonctionnements parfois 

compliqués, de les aider à s’orienter selon leurs besoins. S’ils ont des questions sur la foi, 

nous pouvons répondre selon nos moyens, mais nous devons surtout les aider à trouver les 

lieux et les personnes les plus adaptés à leur recherche.  
 

 Nul ne sait aujourd’hui comment réellement fonctionnera cet accueil ecclésial. Nous 

pouvons avoir des surprises sur les personnes rencontrées et sur la manière dont évoluera 

ce lieu. Mais nous donnons à ceux qui passeront dans le quartier Saint-Pierre la possibilité 

d’un accès simple et direct à l’Église, qui se résume pour beaucoup de gens à des églises 

fermées ou que l’on fréquente pour des enterrements, et à des clichés véhiculés par les 

films et les médias.  
 

 Par ailleurs, il y aura évidemment des liens entre l’Accueil Saint-Pierre, l’église Saint-

Pierre et la librairie Agapè. Des propositions seront faites, tout au long de l’année, et plus 

spécialement pendant le Jubilé de la Miséricorde, pour permettre à des personnes d’aller 

plus loin dans leur foi. 

  

 Confions cette belle proposition de notre Église diocésaine, portée largement par votre 

paroisse, à l’Esprit Saint qui seul fait porter des fruits à ce que nous faisons. 

 
 

        + Thierry Brac de la Perrière 

           évêque de Nevers 
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● Samedi 5 septembre 18 h → Messe à l’église Saint-Pierre avec l’envoi en mission 
    par notre évêque, de l’équipe chargée de l’animation 
    de l’ « Accueil Saint-Pierre » 
● Dimanche 6     23ème dimanche du Temps ordinaire 
  

● Mardi 8  20 h 30 à 21 h 30   → Chapelle de l'Espérance,  
      adoration du Saint-Sacrement 
   

● Mercredi 9 18 h à 21 h  → Réunion de rentrée de  l’EAP,  
     3, avenue Marceau 
● Jeudi 10  17 h à 18 h  → À la chapelle de la Visitation,  
      adoration du Saint-Sacrement  
       

  19 h  → Inauguration officielle de 
     l’ « Accueil Saint-Pierre », 
     1, rue des Ardilliers 
     (à l’emplacement de l’ancienne 
     Bibliothèque pour Tous) 
● Vendredi 11 14 h 30  à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
     adoration du Saint-Sacrement 
 

 

● Dimanche 13    → 24ème dimanche du Temps ordinaire  
    
    
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
  

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 
   
    

      

 

  
 

Apprendre aux enfants le goût de la  prière 
 

« La plus importante  mission  des parents est d’apprendre à 
leur enfant le goût de la prière et de cultiver pour Dieu un amour 
chaud dans son cœur. C’est beau, quand les mamans 
apprennent aux petits enfants à lancer un baiser à Jésus ou à la 
Madone. Quelle tendresse il y a là-dedans ! À ce moment, le 
cœur des enfants se transforme en lieu de prière.  Et c’est un 
don du Saint-Esprit. N’oublions jamais de demander ce don pour 
chacun de nous !  Ce don de l’Esprit, c’est en famille que l’on 
apprend à le demander et à le goûter. De bonnes guides sur ce 
chemin sont Marthe et Marie. Elles apprennent de Dieu 
l’harmonie dans les rythmes de la famille : la beauté de la fête, la 
sérénité du travail bien fait, l’esprit de la prière. La prière sourd à 
l’écoute de Jésus, à la lecture de l’Évangile.  
 

Ne pas oublier,  tous les jours, de lire un passage de l’Évangile. 
 

La prière sourd de la confiance en la Parole de Dieu. L’Évangile 
lu et médité en famille est comme un bon pain qui nourrit le cœur 
de tous. Et le matin, et le soir, et quand nous passons à table, 
apprenons à dire ensemble une prière, en toute simplicité : c’est 
Jésus qui vient au milieu de nous. Le manque de temps en 
famille est réel, mais  le cœur humain cherche toujours la prière 
et s’il ne la trouve pas, il n’est pas en paix. Et pour que le cœur 
et la prière  se rencontrent, il faut cultiver pour Dieu un amour 
chaud dans son cœur, un amour affectif. »  
 

 

 

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  

 

 

 

CETTE SEMAINE 
 

A été baptisé 
 

Loan CLUZEL 
 
 

Dieu parle … 
Et si cette Parole pouvait orienter ma vie ?  
 

La paroisse vous propose de faire cette expérience chaque 
mois autour de passages de la Bible proposés par la 
liturgie. 
Par petits groupe, sous la responsabilité d'un animateur, 
nous avançons ensemble, nous soutenant et nous éclairant 
mutuellement, dans le respect du parcours de chacun. La 
soirée se prolonge parfois autour d’un repas fraternel. Ces 
groupes sont ouverts à tous, à ceux qui se posent des tas de 
questions, à ceux qui veulent revisiter leurs certitudes, à 
ceux qui veulent faire l’expérience de la Bible... Attentifs à 
la Parole, désireux de la mettre en pratique,  nous vivrons 
davantage l'alliance de Dieu avec son peuple 
 

Pour tout contact :  
Denis Pellet-Many, diacre 06 88 30 58 24  

 

 
    
 

 
 

Alors, vous êtes invité à rejoindre le Parcours Alpha qui débutera à 19 h, le 
jeudi 24 septembre, 29 avenue du Général-de-Gaulle, à Nevers, pour se 
poursuivre chaque jeudi pendant douze semaines et le week-end des 7 et 8 
novembre prochain.  
Contact : Martine Gros parcours.alpha@nievre.catholique.fr 

 
 

Nevers 

Vous souhaitez être accueilli, écouté, 
          vivre un temps de vie fraternelle ? 

Vous êtes en recherche de sens pour votre vie ? 
L’Évangile vous interroge ? 

Vous souhaitez rencontrer des chrétiens ?... 
 
 

 

 En juillet prochain, sera fêté le 150ème anniversaire 
de l’arrivée de Bernadette Soubirous au couvent Saint-Gildard. A cette 
occasion un grand spectacle  est en train de se mettre en place. Les 
organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles, figurants et autres 
savoir-faire. Le spectacle favorise la participation en famille. Chacun peut 
s’inscrire dans l’atelier de son choix (figuration, chants, décors, costumes, 
sécurité…). 
 

Le spectacle, dont les premières répétitions se feront bientôt,  se jouera à la 
tombée de la nuit, dix fois, du 7 au 31 juillet 2016, tous les week-ends, dans 
le parc de l'Espace Bernadette, à Nevers. Pour la préparation, les répétitions 
auront lieu une fois par mois à Nevers à partir du mois prochain. 
 

L'association compte déjà de nombreux adhérents, et espère l’inscription  de 
nouveaux participants bénévoles : enfants de tous les âges, jeunes, adultes, 
personnes plus âgées... 
 

Une réunion à destination des nouveaux et futurs figurants bénévoles est 
programmée le vendredi 25 septembre à 18 h, 5, boulevard Victor-Hugo, à 
Nevers. 
 

Prendre contact à l'adresse suivante :  
contact@spectaclebernadette-nevers.com 
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SSSpppeeeccctttaaacccllleee   
«««   BBBEEERRRNNNAAADDDEEETTTTTTEEE   »»»   
 

 
C’est un petit évènement ! 

 

Le bulletin de la paroisse Nevers-Centre en est, aujourd’hui, 
à son 1000ème numéro. Autant dire qu’il a près de 20 ans. Il a 

pour vocation de rendre compte, le plus fidèlement possible,  

de la vie de la paroisse. 

Sa présentation a bien évolué à travers le temps, et son souci 

permanent est d’être plus informatif et plus instructif.  

Que soit remercié chaque mouvement paroissial pour sa 

participation. 
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