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DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015 
 

2ème dimanche de l’Avent 
 
 

 

 

PAROISSE 

NEVERS-CENTRE 

Bulletin N° 1013 

«  Miséricordieux comme le Père » 
 
                 Le 11 avril dernier, veille du dimanche de la Divine Miséricorde (2e dimanche de Pâques), le pape François publiait une bulle 
d’indiction (de convocation) pour engager toute l’Église à célébrer une année jubilaire, du 8 décembre 2015 (fête de l’Immaculée 
Conception) au 20 novembre 2016 (fête du Christ Roi de l’Univers). 
 

               Cette Année sainte offre plusieurs invitations pour tous les baptisés : 
-  Approfondir notre connaissance de Dieu qui est miséricorde ;  
-  Permettre de relire ses propres expériences de la miséricorde de Dieu et d’en rendre grâce ; et 

aussi faire encore l’expérience de la miséricorde de Dieu, en particulier à travers le sacrement du 
Pardon ; 

-  S’engager au service de la miséricorde, en vivant les « œuvres physiques et spirituelles » de 
Miséricorde, à la lumière de l’Évangile ; 

-  Grandir en Église, en vivant la miséricorde dans nos communautés et en en témoignant. 
 

                 Découvrir Dieu miséricorde nous impose de relire les actions bienveillantes de Dieu dans l’Ancien 
Testament : Dieu, si souvent trahi et oublié, qui reprend et accompagne son peuple avec patience et 
espérance. Il y a surtout, pour nous chrétiens, l’Évangile de la miséricorde. La bulle papale commence par 
ces mots : « Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père. » Toutes les œuvres du Christ – ses paroles 
et ses actes - sont des œuvres de miséricorde. Il nous faudra lire, relire et méditer certains textes clés 
comme Luc, 10,29-37 (le bon Samaritain, image du Christ miséricorde) et les trois paraboles de Luc, 15 (la 
brebis retrouvée, la pièce retrouvée, le fils retrouvé).  
 

                  Pour être "miséricordieux comme le Père", selon la « devise » de l’Année sainte, nous méditerons 
d’autres textes de l’Évangile comme Luc, 6 (ne pas juger, ne pas condamner, pardonner, porter de bons 
fruits) et Matthieu, 25, à l’origine d’une partie de la liste des œuvres de miséricorde (œuvres physiques et 
œuvres spirituelles). 
 

                   L’ouverture de cette Année sainte, à Nevers, se fera le mardi 8 décembre, avec un 
rassemblement à l’Espace Bernadette, à 18 h, pour l’eucharistie de la fête de l’Immaculée Conception, suivi 
d’une procession jusqu’à l’église Saint-Pierre pour l’ouverture de la Porte sainte.  
 

               Cette Porte sainte, sur la voie piétonne en plein centre-ville, invitera au pèlerinage. Tout au long de 
l’année, des permanences seront assurées dans cette église par des laïcs et des prêtres, de 16 h 30 à 18 h, 
pour permettre de suivre un « chemin de la miséricorde » : accueil, exposition, temps de prière, sacrement 
du Pardon… 
 

Philippe Vivier 
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● Dimanche 6 décembre                    →  2ème dimanche de l’Avent 
      
   11 h  →    Messe à l’église Saint - Pierre 
     
                        18 h 30  →   Messe à la chapelle de la  Visitation 
     

 

● Lundi 7                                 20 h 15    →    Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 8                               Fête de l’ Immaculée Conception   15 h 30    →  réunion du MCR Saint - Pierre 
                                                  18     →   Messe de la fête à l’Espace Bernadette, présidée par notre évêque. Elle sera suivie d’une 
procession vers l’église Saint - Pierre, où Mgr Thierry Brac de la Perrière procèdera à l’ouverture de la porte de l’année 
jubilaire de la Miséricorde 
 

● Mercredi 9                              18 h   →   Messe au presbytère, 3, avenue Marceau 
     
 

● Jeudi 10                               7 h 45     →    Laudes et messe à la chapelle du lycée L’Espérance 
     
                                        17 h à 18 h     →    À la chapelle de la Visitation,  
                   adoration du Saint-Sacrement 
 

● Vendredi 11                        18 h      →   Messe à l’oratoire, 13, rue du Charnier 
 

• Samedi 12              18 h   →     Messe à l’église Saint - Pierre 
 

● Dimanche 13          →    3ème  dimanche de l’Avent 
   

     
 
 
 
   
 
 
 

 
       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

           « La maison commune de tous 
les hommes doit continuer de s’élever 
sur une juste compréhension de la 
fraternité universelle et sur le respect 
de la sacralité de chaque vie humaine, 
de chaque homme et de chaque 
femme : des pauvres, des personnes 
âgées, des enfants, des malades, des 
enfants à naître, des chômeurs, des 
abandonnés, de tous ceux qui sont 
jugés bons à exclure, parce qu’on ne 
les perçoit plus que comme des 
chiffres de l’une ou l’autre 

statistique. » 

P a r o l e s   

d e  n o tr e  p a p e  

Fr a n ç o is   

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) 
                 A l’issue de la seconde réunion du CPP,  tenue 
le vendredi 20 novembre, à 19 h, au presbytère, 3, 
avenue Marceau, ont été nommés : Laure Baudet, 
comme secrétaire générale dudit conseil, secondée par 
René Primo et Jean Chicard. Tous les membres du 
conseil ont été élus pour quatre ans, renouvelables une 
fois.  Merci à eux d’avoir accepté cette tâche ecclésiale. 

 

CETTE SEMAINE 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Jeannine PERRIN 
Germaine PIVERT 
Manon FAGUET 

 

 

RECOLLECTION 
            Mardi 15 décembre, de 9 h 30 à 17 h, à la  
Maison du diocèse, aura lieu une récollection 
pour tous ceux qui ont le souci de proposer la foi 
à d’autres, quel que soit leur âge. Cette année, 
le sujet sera : « La communion, source et but de 
la mission. » Les inscriptions sont en cours 
jusqu’au 5 décembre. 
 
 
 
 

SOIREE A L’ACCUEIL 

SAINT - PIERRE 

Le vendredi 11 
décembre, à 17 h, est 
proposée une 
rencontre − partage 
avec le Secours 
Catholique, à l’Accueil 
Saint-Pierre (1, rue 
des Ardilliers, à 
Nevers). 
 
 
 
 
 

« BERNADETTE ET L’EVANGILE » AUX EDITIONS DU SIGNE 

 
                 Les trois frères Billout, Jacques, notre ancien curé et actuel recteur du sanctuaire de Nevers, Guy et Dominique, 

toujours illustrateurs, nous invitent à fréquenter et à aimer Bernadette, la bergère de Lourdes, devenue sœur de la Charité de 

Nevers. « Bernadette une sainte pour tous, le visage d’un amour sans mesure » est le livre qu’ils viennent de publier. 

Il est en vente à la librairie Agapè et à l’Espace  Bernadette. 

FETE DE NOEL                 

                 Jeudi 24 décembre, la messe de la nuit de Noël sera célébrée 

à la cathédrale, à 21 h 30, précédée d’une veillée, à 21 h. 

                   Vendredi 25, la messe du jour sera célébrée à 11 h, à 

l’église Saint- Pierre. 

Invitation des scouts et guides 

 

             Les scouts et guides de France de Cosne - sur – Loire 

et de Nevers invitent à recevoir et à partager La lumière de la 

paix de Bethléem, le dimanche 13 décembre, à 15 h 30, à la 

Maison du diocèse avec la participation de notre évêque. 

Contact : mathildepapering@yahoo.fr 


