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Jésus, Marie et Joseph, modèles de la famille 
 

          Le dimanche après Noël, l’Église fête la Sainte-Famille, Jésus, Marie et Joseph. C’est aussi la 

fête de toutes les familles ainsi que des congrégations ayant pour modèle Nazareth. 

Jésus, ce fils d’homme mais aussi Fils de Dieu,  s’abaisse jusqu’à prendre notre condition d’homme, 

dans le monde de cette époque. 

          Marie, sa mère, l’humble servante du Seigneur, s’est soumise aux évènements de son temps. 

Joseph, le silencieux,  accepte de prendre chez lui Marie et l’enfant qu’elle porte. Lui, l’homme juste, 

s’est ajusté aux évènements. 

         Tous les trois en famille désirent dans une relation filiale faire confiance à ce Dieu qui les 

aime. 

Quelle aventure ! 

          Cette aventure n’est pas plus facile dans la famille d’aujourd’hui. L’Église s’est penchée sur 

elle lors du synode sur la famille, au cours de l’année 2014-2015. À cette occasion, le pape François a 

composé une prière qui peut nourrir notre vie. 

 

Jésus, Marie et Joseph, 

En vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, 

À vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 

Fais aussi de nos familles des lieux de communion 

Et des cénacles de prière 

Des écoles authentiques de l’Évangile 

Et des petites églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

Que jamais plus dans les familles 

On ne fasse l’expérience de la violence, 

De la fermeture et de la division, 

Que quiconque a été blessé ou scandalisé 

Connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 

Que le synode des évêques puisse réveiller en tous 

La conscience du caractère sacré et inviolable de la famille 

Sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous, 

Exaucez notre prière. 

 

En cette Année de la miséricorde, que Jésus fasse de toutes les familles la porte d’accueil. 

Aujourd’hui, les sœurs de la Sainte-Famille, rue de l’Évêché, sont à Besançon dans leur 

congrégation pour fêter l’événement. Toutes les familles et vous tous serez présents dans leur 

prière. 

Avec la famille de Nazareth, les familles et les sœurs de la Sainte-Famille, gardons au cœur la 

lumière, la douceur de Noël. 

Sœur Marie Damien 
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● Dimanche 27 décembre  → La Sainte-Famille 
 

● Lundi 28 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 29 20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de L’Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Jeudi 31 17 h à 18 h → Chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
●Vendredi 1er janvier 11 h → Messe à l’église Saint-Pierre 
  11 h 45 → Messe à l’Espace Bernadette 
  De 22 h à minuit → Veillée de prières à l’église Saint-Pierre 
 

● Samedi 2 11 h 45 → Messe à l’Espace Bernadette 
  18 h → Messe à l’Église Saint-Pierre 
 

● Dimanche 3  → Épiphanie du Seigneur 
  10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
  11 h → Messe à l’Église  Saint-Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quête du dimanche de l’Épiphan la Mission d’Afrèse de Nevers. 
 

    

 

« Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, 
lutte pour ce que tu as. 

Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte 
pour ce qui est né en toi. 

Ne pleure pas sur qui t’a abandonné, lutte 
pour celui qui est avec toi. 

Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte 
pour celui qui t’aime. 

Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton 
présent. 

Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour 
ton bonheur. 

Avec toutes les choses qui nous arrivent, 
nous apprenons que tout problème a sa 
solution ; il faut simplement aller de l’avant. » 

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  

 

Visite pastorale de notre évêque dans notre paroisse, du 11 au 17 janvier 
« Annonce de l’Évangile » 

 

 
Matinée Soirée 

Lundi 11 
 

18 h : Rencontre avec la chorale, suivie 
des vêpres 

Mardi 12 8 h : messe pour Francis Deniau 19 h : CPP 

 
11 h : Conseil des Biens 
Économiques 

20 h 30 : rencontre des diacres et 
prêtres 

Mercredi 13   
18 h : messe suivie de la rencontre avec 
l’EAP et à 20 h au quartier St- Étienne 

Jeudi 14 
9 h : équipes des funérailles, 6, 
rue Abbé-Boutillier 

18 h : équipes liturgiques, 6, rue Abbé-
Boutillier 

Vendredi 15 10 h : visite école Sainte-Julitte 15 h 30 : visite et messe à Arpage 

 
  19 h : rencontre avec les commerçants 

Samedi 16 
10 h : équipe d’Accueil, 6, rue 
Abbé-Boutillier 

17 h : entretien avec les fidèles de  
l’Église, Saint-Pierre suivi de la messe 

Dimanche 17 
9 h 30 : 2

e
 temps fort KT, 6, rue 

Abbé-Boutillier 
10 h 30 : équipe d’éveil à la foi (Cédric) 
à l’église  Saint-Pierre 

 
11 h : messe de clôture à l’église 
Saint-Pierre avec les migrants 

  

 

         Jeudi 7 janvier, jour anniversaire de la naissance de sainte 
Bernadette, une messe sera célébrée, à 11 h 45, par Mgr Thierry Brac 
de la Perrière, pour ouvrir l’année du 150ème anniversaire de son 
arrivée à Nevers. Un temps de prière est aussi programmé le soir, à 
18 h. 

Le Conseil diocésain de la Vie consacrée se réunira mercredi 6 janvier, 
de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse. 
 

ÉGLISE SAINT- PIERRE 
ÉGLISE PAROISSIALE,  

ÉGLISE JUBILAIRE DU DIOCESE 
 

DU 8 DECEMBRE 2015  20 NOVEMBRE 2016, du 
mardi au samedi, de 16 h 30 à 18 h, L’EGLISE 
SAINT-PIERRE DEVIENT ÉGLISE JUBILAIRE.  
Vous êtes invités à méditer sur le parcours de la 
Miséricorde, à rencontrer un prêtre, et, à 17 h 30, à  
prier en groupe chaque : 
Mardi :  prière mariale 
Mercredi :  prier avec la Parole 
Jeudi :  vêpres avec les religieuses 
Vendredi :  adoration du Saint- Sacrement 
Venez découvrir, dans votre paroisse, la 
Miséricorde Infinie du Père ! 
 
 

CETTE SEMAINE 
On rejoint la Maison du Père 

• Annie LEMOINE  

• Michelle DELOUZE 

• Maurice BORNET 

SICHEM 
Nom d’une ville citée dans la Bible, lieu où Dieu a fait alliance avec 
son peuple. À Nevers, c’est le nom des rencontres entre lycéens. Le 
prochain rendez-vous est fixé le mercredi 13 janvier. Voici les 
suivants :mercredi 27 janvier ; mercredis 10 et 24 février ; 
mercredis 16 et 30 mars. 

 

Rappel de l’assemblée générale de l’ACNAM 
(Assemblée catholique nivernaise pour l’accueil des 
migrants), le 12 janvier 2016 

Rappel de la veillée du 31 
décembre à Saint-Pierre, 
de 22 h à minuit. 

La quête du dimanche de l’Épiphanie (3 janvier) 
sera  impérée et destinée à la Mission d’Afrique 
dans le diocèse de Nevers. 

Le bulletin paroissial ne paraîtra pas la semaine du 
9 au 17 janvier, en raison de la visite de notre 
évêque, Mgr Thierry Brac de La Perrière, et de 
l’attente du rétablissement de Françoise Chicard et 
de Bépina Specogna, actuellement en 
convalescence. 


