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Les servants d’autel et des collégiens ont vécu un vrai moment de fraternité et de spiritualité 

pendant les vacances de la Toussaint. Cette année, nous avions choisi de cheminer ensemble, servants et 

Pastorale des collégiens, vers Ars, à la rencontre du saint curé. 

Égaré sur le chemin d’Ars, saint Jean-Marie Vianney adresse cette parole au jeune berger qui lui 

indique la bonne direction : 

« Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du Ciel. » 

Inscrit dans la prière, notre cheminement nous a conduits à méditer le chapelet, comme le saint curé 

aimait à le faire, à partager la prière monastique des bénédictines qui habitent le sanctuaire de leurs chants 

angéliques, à partager les Vêpres avec nos hôtes franciscaines. Mais aussi, à vivre l’Eucharistie présidée par 

notre évêque dans l’étonnante basilique qui épouse la petite église que saint Jean-Marie Vianney avait 

embellie pour la plus grande gloire de Dieu, et pour que la maison du Seigneur soit toujours plus belle pour 

transfigurer l’âme des pénitents. 

Bien des moments d’échange, de détente, de partage ont été vécus dans la joie et la fraternité. Les 

servants d’autel, filles et garçons, venant de tout le diocèse, ont pu se former, s’informer et se rencontrer lors 

d’un temps réservé pour eux. Ils ont pu, aussi, faire vivre dans la beauté de leur ministère liturgique une 

célébration partagée avec la communauté qui nous accueillait et les autres jeunes de notre groupe. 

Aller à Ars sans approcher la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de Réconciliation aurait été 

une gageure. C’est pourquoi, le père François-Xavier nous a guidés sur la montagne aux côtés du Seigneur 

pour l’entendre proclamer encore les Béatitudes. Chacun a pu vivre le pardon donné dans sa vie avec ses 

richesses et ses pauvretés. 

« Miséricorde », un mot qui, en ces jours tragiques pour notre nation, résonne en nos cœurs et 

rappelle à notre foi que Dieu « n’est qu’amour ». Dans la Bible, ce mot n’exprime pas seulement la 

compassion  ou le pardon ; il signifie aussi amour, tendresse, pitié, clémence, bonté et grâce. Bien des termes 

que nous partageons avec nos frères musulmans dans notre contemplation du Dieu Unique. Alors, oui, 

certains, égarés, aveuglés, se sont trompés de chemin, mais n’en perdons pas pour autant notre GPS pour le 

chemin du Ciel ! 

« La justice de Dieu, c’est sa miséricorde. » saint Jean-Paul II 

Cédric Caon, diacre, responsable diocésain des servants d’autel 
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● Dimanche 22 novembre  → Solennité du Christ-Roi de l’Univers  
  11 h → Messe solennelle à la cathédrale  
● Lundi 23      
  20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 24  
  20 h 30 à 21 h 30   → Chapelle de l'Espérance,  adoration du Saint-Sacrement 
 

  
● Jeudi 26  
  17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
● Vendredi 27  
   18 h Messe      au presbytère, 13 rue du Charnier 

● Samedi 28 
  18 h → Messe à l’église Saint -Pierre 
● Dimanche 29                                               1er dimanche de l’Avent 
 
  11 h → Messe à l’église Saint- Pierre 
 

     
 
 
 
   
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

S’approcher de l’autre 
Bien s’approcher suppose de communiquer la beauté 
de la charité dans la vérité. Quand la vérité est 
douloureuse et le bien difficile à réaliser, la beauté 
réside dans l’amour qui partage la douleur dans le 
respect et la dignité. A l’encontre de tout 
sensationnalisme, il existe une manière digne de 
montrer la douleur qui préserve les valeurs et les 
richesses spirituelles d’un peuple et l’aide à dépasser le 
mal en lui opposant le bien, à travailler 
fraternellement dans une volonté commune et 
solidaire de dépassement dans la « prochaineté » qui 
nous sublime et nous ouvre à la vérité et au bien. 

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  
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L’association non confessionnelle Les Petits frères des 
Pauvres organise à l’intention des personnes, âgées ou 
plus jeunes, qui vivent dans l’isolement, la solitude, le 
manque de joie, un réveillon, le soir du jeudi 24 
décembre prochain, à la salle du Centre socioculturel de 
la Baratte, 4, rue des Quatre-Échevins, à Nevers.   
 

Ce réveillon s’adresse aux habitants de Nevers et de la 
proche banlieue (Saint-Éloi, Challuy, Varennes-Vauzelles, 
Coulanges-lès-Nevers). 
On peut aider l’association, notamment en participant à la 
préparation des plats, à la décoration, au transport des 
personnes, etc… 

 

Petits frères des pauvres, antenne de Nevers 
07 83 28 90 30 

CONCERT DU CHŒUR CRESCENDO 
 

Sous la direction de Sophie Arnoult, le Chœur Crescendo 
donnera un concert  Sérénades et Fantaisies au XVIIIe 
siècle, à l’Espace Bernadette,  le dimanche 29 novembre, 
à 16 h. Avec la participation de  Florian Dantel (violon), 
Benoît Morel  (alto), Jean-Baptiste Vafre (violoncelle), et 
Matthieu Germain (orgue). 

Groupe d’amitié islamo-chrétienne 
Rappelons  la rencontre du Groupe d’amitié islamo-
chrétienne de Nevers, sur la fraternité, 
programmée ce dimanche 22 novembre, de 14 h 
30 à 16 h 30, à la salle des Éduens (quai des 
Mariniers). (Voire  la feuille paroissiale du week-
end dernier).  
 

 

 

Bien noter : A partir du dimanche 29 novembre (1er dimanche de l’Avent) et jusqu’au dimanche des Rameaux, 
nous quitterons la cathédrale pour la messe dominicale de 11 h,  pour l’église Saint- Pierre. 

Exposition-vente au Carmel 
 

Les sœurs du Carmel de Nevers organisent une 
exposition-vente les samedi 28 et dimanche 29 
novembre, de 9 h 30 à 17 h 30,  1, rue Claude- Perrin.  
 

Changements de lieux pour les messes de semaine 
A partir du début du mois de décembre, les jeudis et mardis, 
messe de 8 h (Laudes à 8 h 50) à la chapelle du Lycée 
l’Espérance, 16, rue du Cloître Saint- Cyr. Les vendredis, messe 
de 18 h à l’oratoire, 13, rue du Charnier (face à l’église Saint-
Etienne). 
 


