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««  RReecchheerrcchhoonnss  ddoonncc  ccee  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  ppaaiixx  

eett  ccee  qquuii  ccoonnssttrruuiitt  lleess  rreellaattiioonnss  mmuuttuueelllleess  »»    

(Romains 14,19) 

 
 Alors que la France s'apprête à accueillir, du lundi 30 novembre au vendredi 11 

décembre, le sommet des Nations unies sur le changement climatique, plus de cent trente 
organisations de la société civile, des syndicats aux associations de solidarité internationale, 

en passant par des organisations confessionnelles, (dont le Secours Catholique, le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement, les Scouts et Guides de France, Chrétiens 
unis pour la terre, la Fédération luthérienne mondiale, Pax Christi....) des ONG de défense des 
droits humains, de l’environnement ou encore des mouvements sociaux, se sont alliées au sein 
de la Coalition Climat 21. 
 

 Ensemble, elles affirment que ces négociations, si elles sont une étape nécessaire, 
ne seront pas suffisantes pour combattre le dérèglement climatique et les inégalités qu’il 
entraîne, comme nous l’ont montré celles des vingt dernières années. C'est pourquoi, elles 
appellent les citoyennes et les citoyens à profiter du rayonnement politique et médiatique de la 
COP21 pour s’organiser et se mobiliser largement, afin de lancer ensemble un mouvement fort 
et durable pour la justice climatique. Ouvert à toutes et à tous, ce mouvement puise sa force 
dans sa diversité. 
 

 Dans toute la France, nous sommes invités à marcher d'un même cœur, le week-end 

des 28 et 29 novembre. À Nevers, à l'initiative de nos frères du CCFD, une marche* aura lieu le  
 

samedi 28 novembre, de 10 h à 12 h, 
avec départ square de la Résistance. 

 

 Seul, à deux, en famille, en communauté (religieuse, CVX, équipes Notre Dame, 
équipes liturgiques...) laïcs, prêtres, diacres, chacun a sa place au sein de ce grand cortège. 
 

 L'occasion de faire écho à l'encyclique Laudato si du pape François et à la conviction 
du pape Benoit, qui nous invite à rechercher la paix, la justice, la vérité, dans une "marche 
commune" avec nos frères non croyants en Dieu. 
 

 L'occasion également, pour Dieu lui-même, d'engendrer à sa vie les hommes et les 
femmes artisans de paix, assoiffés de justice, engagés dans la protection de notre maison 
commune. 

En route ! 
 

Denis Pellet-Many, diacre de la paroisse Nevers-Centre 
 

 

*Pour tout renseignement sur la marche à Nevers et son organisation, Damien Ligouy (CCFD) 06 15 33 88 89 

 

 

 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 
 
 

32ème dimanche du Temps ordinaire 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE  
 

● Dimanche 8 novembre  → 32ème dimanche du Temps ordinaire 
   → Au monastère de la Visitation,  
    rencontre du groupe Alpha 
 

● Lundi 9 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 10 14 h 30 → Au presbytère, 3, avenue Marceau,  
    réunion du MCR Saint-Pierre 
  20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Jeudi 12   17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Samedi 14  9 h à 13 h → À la Maison du diocèse, rencontre diocésaine 
    des membres des EAP 
 

● Dimanche 15  → 33ème dimanche du Temps ordinaire 
       Journée du Secours Catholique 
   11 h  → À la cathédrale, confirmations  
       au cours de la messe  
 
 
 
   
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

« Parents, savez-vous « perdre du temps » avec vos 
enfants ? C’est une des choses les plus importantes 
que vous puissiez faire chaque jour. » 

 
 

« Le développement économique doit avoir un visage 
humain, si bien que personne ne reste exclu. » 

 
 

« Dans les pauvres, nous voyons le visage du Christ 

qui s’est fait pauvre pour nous. » 

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  

 

 

RENCONTRE ANNUELLE DES DIACRES  

DE LA PROVINCE BOURGOGNE 

 

La rencontre annuelle des diacres de la province Bourgogne aura lieu, 
à l’espace Bernadette, du vendredi 6 au dimanche 8 novembre. 

Aux personnes seules 

Dimanche 15 novembre,  à 18 h,  6, rue Abbé-Boutillier, 
est programmée une nouvelle rencontre des personnes 
vivant seules. (Contact ou renseignements au 03 86 36 41 04) 

 
 
 

"Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la 
gloire de son nom ; glorifiez-le en 
célébrant sa louange." (Psaume 65, 1-2) 

 

La prière mensuelle organisée par 
des jeunes de la paroisse se fera le 
dimanche 15 novembre, à 18 h 30, 
à l'église Saint-Pierre. 
 

Venez nombreux pour louer, 
chanter, magnifier, adorer le 
Seigneur et danser pour Lui. 
Invitons nos amis et connaissances. 
Jésus nous attend tous, jeunes et 
adultes. 
 

Abbé Alphonse Katime FAYE 
 

Prière 
 

mensuelle 
 

des jeunes 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour Que l’Esprit Vive 

 

L’association Pour Que l’Esprit Vive a pour objectif 
de renforcer le lien social par l’organisation de 
mouvements musicaux et concerts. Chaque concert 
est précédé, la veille, par des moments musicaux, 
au domicile de personnes âgées ou en institutions. 
Prochain rendez-vous dimanche 15 novembre, à 
15 h 30, à l’église de Sermoise-sur-Loire, avec le 
Trio Alta. Au programme, Vivaldi, Haydn, Bügmuller, 
Giuliani, Paganini… (Libre participation aux frais) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Rencontre de médecins… 
 

Une rencontre des médecins de la Nièvre, sur le 
thème 
 

Les directives anticipées du malade 
 

aura lieu à la Maison du diocèse, samedi 14 
novembre, de 18 h à 20 h.  
 

(Contact : Dr Patrick Marchand  
patrick.marchand@nievre.catholique.fr) 
 

… et journée diocésaine 
 

Par ailleurs, une journée diocésaine est proposée 
 

 jeudi 19 novembre, de 9 h 30 à 16 h, 
à la Maison du diocèse, 

 

aux équipes d’aumôneries, Service évangélique 
des malades (SEM), équipes de visiteurs, en 
paroisse, en établissement de santé, à domicile, 
et aux mouvements, en lien avec la santé. 
Avec la participation du père Philippe Vivier, 
prêtre accompagnateur de la Pastorale de la 
santé. 
 

(Contact : Christine Godemel 03 86 57 30 36 
chgodemel@gmail.com) 
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