
 Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 

 

  
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 À Lourdes, au moment des apparitions, « notre » petite Bernadette avait 14 

ans. Ce n'est que huit ans plus tard, au terme d'un long murissement, qu'elle entra au noviciat des 

Sœurs de la Charité de Nevers. Après avoir fait étape à Bordeaux puis à Périgueux, elle franchit pour 

la première fois le portail de l'imposant couvent Saint-Gildard, un certain 7 juillet 1866. L'an 

prochain, nous fêterons donc les 150 ans de l'arrivée de  Bernadette Soubirous à Nevers.  

Cette année 2016 verra de nombreuses manifestations. Tout naturellement, le 7 juillet, un jeudi, la 

messe revêtira un coté particulièrement solennel avec la présence du nonce apostolique en France, 

Mgr Luigi Ventura, invité de notre évêque. Un autre événement drainera sans doute la foule : le 

dimanche 10 juillet, les caméras du Jour du Seigneur retransmettront la messe télévisée en direct 

sur France 2.  

 Il est évident que toutes les fêtes liées à Bernadette seront célébrées avec 

solennité dans la chapelle et à l'Espace. Nous ouvrirons l'année, le 7 janvier, jour de la naissance, en 

1844, de Bernadette, en invitant toutes les Bernadette de France et de...Navarre. À ce sujet, vous 

pouvez communiquer au sanctuaire les nom et adresse de vos amies et connaissances qui portent 

ce beau prénom : nous leur adresserons une invitation personnelle.  

Bien sûr, nous marquerons les grandes dates de Bernadette : le 11 février, première apparition et 

fête de Notre Dame de Lourdes, le 18 février, sa fête, le 16 avril, son passage de ce monde dans 

l'éternité, sa Pâque. 

 Bernadette est arrivée à Nevers à l'âge de 22 ans. L'idée nous est venue  

de faire une proposition de rencontre, le week-end de l'Ascension, pour les jeunes de 20 à 30 ans, 

autour d'une parole de Bernadette : « Jésus seul pour Maître ». N'ayons pas peur de relayer 

l'information auprès des jeunes que nous connaissons. Les enfants et les jeunes des établissements 

scolaires, sous tutelle des Sœurs de la Charité de Nevers, se retrouveront, eux, autour d'une autre 

parole de Bernadette : « Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne ». 

Un certain nombre de conférences sont programmées tout long de l'année. De même des temps de 

prière, en particulier autour des dix-huit apparitions de la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle. 

Le  chapelet sera médité tous les jeudis de l'année.  

 Tout au long du mois de juillet, pas moins de dix représentations d'un 

spectacle son et lumière, intitulé simplement Bernadette,   seront proposées aux pèlerins, touristes, 

vacanciers dans l'enceinte même des jardins de Saint-Gildard. Une bonne occasion d'inviter famille 

et amis à nous rejoindre. Les marcheurs pourront rallier Nevers à partir d'une marche de 150 km sur 

une semaine, avant le 7 juillet. Le 6, il sera possible de participer à la dernière étape Apremont-

Nevers. Tout ce programme, avec d'autres propositions,  est détaillé dans un dépliant à votre 

disposition sur les tables de presse de nos églises et, aussi, de l'Accueil Saint-Pierre, 1, rue des 

Ardilliers. 

Notons, enfin, qu'une centaine de compatriotes de Bernadette, avec leur évêque, viendront fêter 

avec nous le 7 juillet 2016 ! Lourdes et Nevers indissociablement liés. 
Jacques Billout 
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26ème dimanche du Temps ordinaire 
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● Samedi 26 septembre 20 h 30 → À la cathédrale, concert au profit des Virades  
    de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose 
    avec la participation du quintette de cuivres Orfeo, 
    de la chorale Crescendo et de Claire-Lise Dufour, soliste 
● Dimanche 27  → 26ème dimanche du Temps ordinaire 
  10 h 30 → À la cathédrale,  messe de rentrée  
    et d’ouverture de l’année pastorale 
    suivie du verre de l’amitié 
● Lundi 28 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
● Mardi 29  20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
● Jeudi 1er octobre   10 h 30 → Au presbytère, 3, avenue Marceau, première rencontre 
    autour de Philippe Vivier, de l’équipe chargée du 
    lancement de l’opération « Jubilé de la Miséricorde » 
  14 h 45 → Foyer marial : prière sainte pour les prêtres et les vocations 
  17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
  19 h 30 → Au presbytère, 3, avenue Marceau, première rencontre  
    du nouveau Conseil pastoral paroissial (CPP) 
● Dimanche 4  → 27ème dimanche du Temps ordinaire 
   
        

 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
  

 
 
    

 
   
      
     

      

 

    

 

La famille convertie par l’Évangile  
transforme le monde 

 

 
« La famille a reçu la mission de transmettre la foi 
autour d’elle. Le primat de l’amour pour le 
Seigneur ne diminue en rien l’importance des 
liens familiaux ; il ne nous demande pas d’y être 
insensibles. Mais, lorsque ces liens sont vécus 
dans l’obéissance de la foi et dans l’amour de 
Dieu, ils sont délivrés de l’égoïsme et prennent un 
sens plus large. La diffusion des sentiments 
familiaux dans les relations humaines est une 
bénédiction pour les peuples; et lorsque les 
affections familiales se laissent convertir par 
l’Évangile, elles deviennent capables de choses 
impensables qui nous font toucher du doigt les 
œuvres que Dieu accomplit dans notre histoire. 
Rien ne peut remplacer le rôle capital des familles 
dans la société. La famille qui répond à l’appel du 
Seigneur, qui écoute la Parole de Dieu et la met 
en pratique, transforme le monde selon l’alliance 
de l’homme avec Dieu, le regard tourné vers les 
générations à venir ». 

P a r o l e s   

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

à  m é d i t e r  

 

 

CETTE SEMAINE 
 

 

Ont rejoint la maison 
du Père 

 

Hubert HURST 
Rosine ROSIER 

 

  
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités du diocèse de 
Nevers souhaite vous accueillir lors de ses réunions 
mensuelles et vous invite pour ce faire à rejoindre les 
différentes équipes sur Nevers et ses environs. Le 
thème de l’année 2015-2016 est  
 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
 
 

Pour toute information : 03 58 80 70 83 

Aux personnes seules 

Dimanche 20 septembre, au presbytère, s’est 
déroulée une rencontre concernant les personnes 
vivant seules. Afin de poursuivre ce mouvement, 
les inscriptions continuent, auprès de l’abbé Michel 
Kama, au presbytère 3, avenue Marceau.  
Tél. 03 86 36 41 04 

Un nouveau thème 
pour 

les  réunions mensuelles 

Succès des Journées du Patrimoine 
 

Les Nivernais ont été nombreux à mettre à profit 

les Journées du Patrimoine, le week-end dernier, 

pour visiter de nombreux lieux dans le 

département. 

La cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte a enregistré 

pas moins de mille cinq cents personnes qui ont 

apprécié les richesses de cette merveille des arts 

gothique et roman. Un beau succès avant le début 

des travaux importants qui vont être entrepris 

dans le chœur gothique. 

 


