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« Presque vingt-quatre mois de chômage, et vraiment une rupture sociale presque complète » (une 

personne en recherche d'insertion).  
 

 Cette parole nous dit bien ce qui est en train de se jouer, cette année, dans notre 
société et dans la Nièvre. Une société très marquée par la poursuite de la crise économique, avec de 
nombreuses personnes en précarité financière. Mais, ce que nous voyons, c'est une précarité 
financière qui dure, et cela veut dire un enchaînement inéluctable : pas de travail et pas de formation 
en vue, un logement précaire mal isolé, un endettement important (EDF...), une incapacité à recevoir, 
des difficultés à se déplacer, avec toutes leurs conséquences sur la santé, les démarches 
administratives, l'accès à des grandes surfaces aux prix modérés... et, au final, des ressources 
psychologiques et morales très affaiblies...  
 

 Que faire pour ces personnes dont la rupture sociale est presque complète ? 
 

 Tout d'abord, les rejoindre et leur redonner confiance en elles-mêmes. 
 

 Parfois,  la rencontre est brève : une personne est passée ; elle a juste eu besoin d’un 
« coup de pouce » pour remonter la pente, d’un moment de dialogue et de compréhension, d’une 
aide financière ponctuelle. 
 Mais, pour beaucoup, le chemin fait ensemble va être plus long. 
 Soit, parce que la situation est complexe : à la précarité s’ajoutent la maladie, les 
ruptures familiales, l’absence de projets… 
 Soit, parce que le besoin est autre : retrouver des liens, se sentir attendu, appartenir à 
un groupe, ne plus se sentir seul et inutile… 
 Le Secours Catholique, c’est aussi cela : à travers la confection d’un repas, l'aide 
apportée à d'autres personnes en difficulté, ou la réalisation d’un objet dont on sera fier, c’est 
retrouver du goût à la vie, retrouver une place et l’envie de partager à son tour. 
 

Et alors, la grande détresse peut s'ouvrir sur un autre avenir... 
 

         Michel-Éric Jacquier (diacre) 
 

 

 

 

 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015 
 

33ème dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche du Secours Catholique 
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Qui voyons-nous à notre porte ? 

Une action au-delà des frontières 
 Chacune des douze équipes du Secours Catholique de la Nièvre intervient sur un territoire défini. 

Toutefois, compte tenu de la situation économique difficile,  les bénévoles ont à cœur d'accueillir, aussi, les 

demandes émanant des travailleurs sociaux, pour venir en aide à des personnes plus éloignées. C'est le cas, 

par exemple, des équipes de Nevers ou de Saint-Benin-d'Azy. Ainsi, le Secours Catholique rejoint la 

demande du pape François de sortir et d'aller aux périphéries. 

Bénévolat 
 L'équipe de Nevers recherche des bénévoles afin de renforcer son accueil au 51, place Chaméane. 

On peut s’adresser, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre 14 h 30 et 17 h 30, au 03 86 58 45 59, ou par 

mail : sc.nevers58@orange.fr.  
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● Dimanche 15 novembre  → 33ème dimanche du Temps ordinaire 
       Journée du Secours Catholique 
   11 h  → À la cathédrale, au cours de la messe, confirmation 
       par notre évêque, de jeunes collégiens  
       et de trois adultes 
   18 h  → 6, rue Abbé-Boutillier, nouvelle rencontre 
       des personnes seules 

 

● Lundi 16 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 17 20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  adoration du Saint-Sacrement 
 

● Mercredi 18   16 h 30 → Au presbytère, 3, avenue Marceau, 
    démarrage du catéchisme des enfants 
 

● Jeudi 19   9 h 30 à 16 h → À la Maison du diocèse, journée 
    diocésaine de la Pastorale de la santé 
  14 h 30 → Réunion du MCR Saint-Cyr 
  17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Vendredi 20 19 h → Au presbytère, 3, avenue Marceau, réunion du CPP 
 

● Dimanche 22  → LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
  9 h 30 → 6, rue Abbé-Boutillier, premier temps fort des enfants du catéchisme 
  11 h → À la cathédrale, solennité du Christ Roi de l’Univers 

     
 
 
 
   
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

« Chers jeunes, demandez au Seigneur un cœur libre pour 
ne pas être esclaves de tous les pièges du monde » 

 

« Chers jeunes, n’ayez pas peur de tout donner. Le Christ 
ne déçoit jamais » 

 

« Apprenons à vivre la solidarité. Sans la solidarité, notre foi 
est morte » 

 

« Le travail est important, mais aussi le repos. Apprenons à 

respecter le temps du repos, surtout celui du dimanche » 

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  

 

Quêtes 
Les quêtes des messes du samedi 

14, à l’église Saint-Pierre, et du 

dimanche 15 novembre, à la 

cathédrale, seront réparties en 

faveur du diocèse et de la Journée 

mondiale du Secours Catholique. 

Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 
La seconde réunion du CPP sera tenue le 
vendredi 20 novembre, à 19 h, au presbytère, 
3, avenue Marceau. Tous les membres sont 
priés d’être présents à cette nouvelle rencontre. 

 

CETTE SEMAINE 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Raymonde GUGLIELMI 
Jean-Luc POUVESLE 

RRéévveeiilllloonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  iissoollééeess  
 

 

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 

Solidarité, liberté, égalité, fraternité, bienveillance, 
pardon…  Le Groupe d’amitié islamo-chrétienne de 
Nevers invite les personnes intéressées à venir 
échanger sur ces valeurs universelles, le dimanche 
22 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle des 
Éduens (quai des Mariniers). 
 

14 h 45  → Intervention à trois voix :  
  une humaniste républicaine,  
  un chrétien et un musulman 
15 h 30 → Échange en petits groupes mélangés 
16 h 45  → Communication entre groupes et 
  conclusion 
17 h   → Goûter interculturel... à l'initiative de 
  chacun 
 
Invitez vos amis et connaissances 
 


