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BULLETIN N° 1012  

                                                                                                        
AVENT tout ... 

 
       Le premier dimanche de l'Avent marque l'ouverture d'une nouvelle année 
liturgique et, en même temps, l'entrée dans le temps de la préparation de la venue du 
Messie. Nous sommes tant soit peu habitués à ce cycle. Mais cette année n'est pas 
comme les autres. Elle revêt un cachet tout particulier. En effet, l'Eglise universelle 
nous propose de vivre l'année de la Miséricorde. Dans le cadre de notre diocèse, nous 
célébrerons le 150e anniversaire de l'arrivée de Bernadette à Nevers. 
 
       Le temps de l'Avent, rappelons-le, a pour but de préparer la venue du Sauveur. 
Celle-ci n'est pas sans conséquence dans notre vie chrétienne dans son ensemble. La 
venue de Jésus a ouvert une ère nouvelle, celle du Salut. C'est, en même, temps une 
nouvelle page de l'histoire de l'humanité qui a été ouverte.  
 
      Le croyant est, par excellence, un veilleur. Dans notre attente du Messie, nous 
devons rester éveillés et vigilants. Surtout, évitons de tomber dans la routine. Nous 
avons certes vécu plusieurs fois ce temps. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est 
pas l'aspect matériel du temps que nous vivons mais la démarche spirituelle qui nous 
aide à grandir en sainteté. Autrement dit, ce n'est pas la quantité de ce que nous 
faisons qui est importante mais plutôt la qualité. D'ailleurs, quand on met tout son 
cœur dans ce qu'on fait, on ne s'ennuie jamais et on ne se rend pas compte du temps 
qui passe. 
 
          Avec le jubilé de la Miséricorde, nous sommes invités à vivre ce temps d'une 
manière spéciale. Les propositions qui nous sont faites peuvent nous aider à le vivre 
dans une confiance toujours renouvelée au Dieu de miséricorde. Dans l'évangile du 
mercredi de la deuxième semaine de l'Avent, Jésus dit : "Venez à moi, vous qui êtes 
inquiets et accablés. Je vous ferai trouver le repos" (Matthieu 11, 28). Prenons ces 
paroles pour notre compte et pour celui des nombreuses personnes qui, dans le 
monde, traversent des épreuves.  
 
         Jésus est venu. Il vient. Il viendra. Bernadette est venue à Nevers, il y a cent 
cinquante ans. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles et laissons-nous 
mener par sa grâce sur le chemin de la miséricorde.  
 
                                                                                                                 Abbé Alphonse Katime FAYE 
                                                                                                                                        vicaire 
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LLLAAA   VVVIIIEEE   PPPAAARRROOOIIISSSSSSIIIAAALLLEEE   
 

  Dimanche 29 novembre   1e dimanche de l’Avent 
 11 h  Messe à l’église Saint- Pierre 

  11 h Messe à la chapelle Sainte - Thérèse 

 

  Lundi 30 20 h 15 Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

 Mardi 1er  décembre 8 h Messe (laudes 7 h 50) à la chapelle du lycée L’Espérance 
 20 h 30 à 21 h 30 Chapelle du lycée L'Espérance, 
  adoration du Saint-Sacrement 

 

 Mercredi 2 18 h Messe à l’oratoire Saint-François, 3 avenue Marceau 
suivie de la réunion de l’EAP 

 

 Jeudi 3  8 h Messe à la chapelle du lycée L’Espérance 
 14 h 45 Foyer marial, prière pour les vocations 

  17 h à 18 h À la chapelle de la Visitation, adoration du Saint-Sacrement 
 

 Vendredi 4  18 h Messe au presbytère, 13 rue du Charnier 

 

 Samedi 5  18 h Messe à l’église Saint-Pierre 
 

 Dimanche 6  2er dimanche de l’Avent 
 11 h Messe à l’église Saint-Pierre 
 

 
            
                
 

     
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
L’Avent avec « la joie de l’Evangile » 

L’amour pour les gens est une force 
spirituelle qui permet la rencontre totale 
avec Dieu, à tel point que celui qui n’aime 
pas son frère « marche dans les 
ténèbres » (1 Jn 2, 11), « demeure dans la 
mort » (Jn 3, 14) et « n’a pas connu Dieu » 
(1 Jn 4, 8). 
Ainsi, quand nous vivons la mystique de 
nous approcher des autres, afin de 
rechercher leur bien, nous dilatons notre 
être intérieur pour recevoir les plus 
beaux dons du Seigneur. 
Chaque fois que nous rencontrons un être 
humain dans l’amour, nous nous mettons 
dans une condition qui nous permet de 
découvrir quelque chose de nouveau de 
Dieu. 

Paroles 
de notre pape 

François à méditer 

 
 

RRéévveeiilllloonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  iissoollééeess  
RRAAPPPPEELL  

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.   

 
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, ce dimanche 29 novembre, à 
16 h. Avec la participation de  Florian Dantel (violon), 
Benoît Morel (alto), Jean-Baptiste Vafre (violoncelle), et 
Matthieu Germain (orgue). 

 

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 ces samedi 28 et 
dimanche 29 novembre, de 9 h 30 à 17 h 30, 
1, rue Claude-Perrin.  

Un soleil se lève : L’année de la Miséricorde, du 8 
décembre 2015 au 20 novembre 2016 

L’ouverture officielle est prévue le mardi 8 décembre (fête 
de l’Immaculée Conception). Elle sera présidée par notre 
évêque, Mgr Thierry Brac de la Perrière, par une messe 
solennelle, à la chapelle de l’Espace Bernadette, suivie 
d’une procession jusqu’à l’église Saint - Pierre, où il 
procèdera à l’ouverture de la Porte du jubilé au niveau de 
Saint-Pierre.  
Deux pôles d’attraction spirituelle seront donc à notre 
disposition pour ladite année : l’église Saint–Pierre et 
l’Espace Bernadette. 

CETTE SEMAINE 
Ont rejoint la Maison du Père 

Luce SCHMIDT 
Andrée CHALMADRIER 

RECOLLECTION 
Tous les prêtres, diacres et laïcs en mission 
ecclésiale sont conviés à la récollection 
d’entrée en Avent, le mardi 1er décembre, de 
10 h à 17 h, à l’Espace Bernadette. 


