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Nouvelle année liturgique !  

. 

     
 
 

 

Jubilé de la Miséricorde 

Pour faciliter l’entrée dans l’année jubilaire de la Miséricorde 
vous êtes invités à découvrir la lettre du pape François annonçant cette année : 

soit le jeudi 10 décembre de 18h 00 à 20h 00 à Sichem 
soit le vendredi 11 décembre de 15h 00 à 17h 00 à Varennes-Vauzelles. 

 
Lecture d’extraits suivie d’un échange 

 Avec le premier dimanche de l’Avent commence une 
nouvelle année liturgique placée sous le signe de la 
Miséricorde. 
Accueillir la Miséricorde du Seigneur pour être 
miséricordieux comme le Père. 
Vivre le temps de l’Avent, vivre l’avènement de 
Jésus, c’est contempler la Miséricorde du Père qui 
nous donne son Fils, c’est nous ouvrir à cette 
richesse infinie de la Miséricorde du Seigneur pour 
nous. 
Tout au long de cette année, nous découvrirons, 
nous approfondirons ce qu’est cette Miséricorde, 
nous nous laisserons façonner par la Miséricorde 
divine. 
C’est le 8 décembre, après la messe de l’Immaculée 
Conception célébrée à l’Espace Bernadette, en 
procession, nous nous rendrons à l’église Saint- 
Pierre de Nevers pour l’ouverture de la Porte Sainte.  

         Dans cette église, nous pourrons tout au long de l’année, nous y arrêter pour vivre 
davantage de cette Miséricorde. 
Le dimanche 13 décembre, en paroisse, nous entrerons dans cette Année jubilaire de grâce. 
        Quelques semaines plus tard, le 7 janvier, commencera une autre année jubilaire pour 
l’Église de Nevers : le 150ème anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers. 
                 Quelques mois plus tard, un autre anniversaire marquera la paroisse du Banlay : le 50ème 
anniversaire de la consécration de l’église Ste Bernadette du Banlay. Cet événement se 
prépare au niveau de la ville de Nevers. Cette église attire nombre de visiteurs parfois venant 
de loin pour découvrir son architecture. N’est-ce pas, pour les chrétiens, une opportunité de 
découvrir le message qui a présidé à la construction de cette église.  
      Avent, avènement, préparation à Noël,  jubilé de la Miséricorde, arrivée de Bernadette à 
Nevers, anniversaire de la consécration de l’église Ste Bernadette…  
Autant d’occasions pour nous laisser saisir par la Bonne Nouvelle de ce Dieu qui nous aime, 
qui nous rejoint au cœur même des réalités de notre vie. 

                                                                                                                     Yves SAUVANT 



Jubilé de la Miséricorde 
Accueil à l’église Saint-Pierre de Nevers pendant l’année jubilaire de la Miséricorde 

L’équipe chargée de cet accueil recherche des laïcs pouvant simplement assurer une heure et demi de 
présence, pour accueillir avec un bonjour et un sourire, offrir un feuillet pour l’exposition, se retirer 
discrètement, répondre à l’une ou l’autre question, participer à la prière de fin d’après-midi… Ce peut être 
une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, une fois par mois. 
M. Mme ........................................................................................................................................................................................................ 
Adresse.......................................................................................................................................................................................................... 
CP/Ville ............................................................................................  Tél. ................................................................................................... 
Adresse mail ................................................................................................................................................................................................. 
pourrait assurer une présence d’accueil à l’église Saint-Pierre de Nevers de 16h30 à 18h00 
 
 le mardi  le mercredi  le jeudi  le vendredi  le samedi 
 
 une fois par semaine        tous les quinze jours              une fois par mois (pour les personnes éloignées de Nevers) 
   
à retourner à M. Jean Chicard - 2bis rue Pasteur – Nevers - jeanchicard@hotmail.com - 03 86 57 49 39 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 00 : Coulanges (la salle paroissiale) 
Mercredi :  
18h 00 : Varennes-Vauzelles (salle paroissiale) 
Jeudi :  
8h 30 : Sichem 
Vendredi :  
8h 30 : Sichem 

Les rendez-vous du mois de décembre 
Mercredi 2 : 16h 30 – 18h 00 : Sichem : Éveil à la foi 
Mercredi 2 : 20h 00 : Presbytère : Équipes d’animation pastorale 
Jeudi 3 :14h 45 : Espace Bernadette : Heure Sainte (prière, messe pour les prêtres et  les vocations 
Dimanche 6 : 9h 15 : Ste Bernadette du Banlay : KT-dimanche (parents-paroissiens-enfants, vente de gâteaux) 
Mardi 8 : 18h 00 : Espace Bernadette : Messe de l’Immaculée Conception suivie d’une procession vers l’église 
Saint-Pierre pour l’ouverture de la Porte Sainte de la Miséricorde 
Jeudi 10 : 18h 00 - 20h 00 : Banlay : la lettre du pape François pour l’année de la Miséricorde 
Vendredi 11 : 14h 30 : Sichem : Chemins d’espoir 
Vendredi 11 : 15h 00 - 17h 00 : Varennes -Vauzelles : la lettre du pape François pour l’année de la Miséricorde 
Vendredi 11 : 18h 30 : Varennes -Vauzelles : rencontre catéchèse parents : module « Messager de paix » 
Mardi 15 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités  et messe 
Jeudi 17 : 14h 30 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
Vendredi 18 : 15h 00 : Varennes -Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
 
 

Messes dominicales :  
Tous les samedis à 18h 00  
à la chapelle Ste Anne du Banlay 

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 6 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 13 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 20 : Coulanges 

Noël : 
Jeudi 24 : 20h 00 : Coulanges-les-N. 
Vendredi 25 : Chapelle Ste Anne du B. 
Dimanche 27 : Varennes-Bourg 
  

Célébration du sacrement de la Pénitence-Réconciliation 
jeudi	  17	  et	  vendredi	  18	  décembre	  à	  Sichem	  

de	  9h	  00	  à	  10h30	  


