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                        Oh « DIAM » la PAIX, où te caches-tu ? 

 

           Chers amis, « diam » est le mot wolof sénégalais de la paix. 

                 Si j’ai voulu intituler comme tel ce présent éditorial de notre  paroisse Nevers-Centre, c’est pour 

chercher avec tous, dans la prière et la méditation de la Parole de Dieu, où peut se cacher cette paix tant recherchée 
dans nos relations humaines ? Se situant dans toutes les manifestations du Christ, de sa naissance à sa résurrection,  

elle se trouve aussi en chacun de  nous, sans exception. Seulement,  il faut un chemin intérieur qui nous mène droit 

à elle. Tout en suivant l’étoile qui les menait vers le Christ, les Rois Mages regardaient aussi en bas pour éviter de 
buter sur n’importe quel obstacle. Certes luisante, la lumière de l’étoile  n’était pas comme celle du soleil pendant 

le jour.  Ils suivaient cette lueur qui les menait vers celui qu’ils cherchaient dans la nuit ténébreuse. Ils l’ont trouvé, 

ils l’ont adoré et ils ont pris un autre chemin pour éviter le danger. 
                 Ce chemin, en ce 1

er
 janvier, solennité de Marie, Mère de Dieu, est retracé par le pape François, sur le 

thème : « GAGNE SUR L’INDIFFERENCE ET REMPORTE LA PAIX. » 

 

                 En cette année 2016, cette PAIX,  en la solennité de la Vierge Marie, dans l’Eglise catholique (49
ème

  
journée mondiale de la paix), depuis le pape Paul VI, interpelle le monde entier, mais particulièrement  toi et  moi. 

Pourquoi ? 

                Miséricorde exige. 
                Vie chrétienne exige.  

                  Veille maternelle de la discrétion de  Marie exige, car en elle, la Parole a pris chair. Cette Parole est 

appelée à prendre corps en nos vies. Voilà bien le sens de l’Année de la miséricorde décidée par le pape. L’Eglise 
désire accueillir, comme une grâce, dans la prière et dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos douleurs, 

nos solitudes, nos situations de manque et de déception, le Christ, éternel, vivant et vrai. 

 

                   La paix est une grâce. Souvenons-nous des paroles du pape Paul VI à l’Organisation des Nations unies, 
le 4 octobre 1965 : « Le monde attend, le monde exige la paix. Jamais plus la guerre ! » 

Ah oui, c’est bien dès lors qu’il institua le 1
er
 janvier, comme Journée mondiale de la paix ! Plus que jamais, cette 

cause requiert notre engagement et notre prière.  
                « Puisque la mort est la paix éternelle, si tu veux la paix, fais le mort » (Jean L’Anselme).  

                  A notre évêque, à tous les prêtres et Instituts religieux, à tout le diocèse et particulièrement aux 

paroissiens de Nevers-Centre, je souhaite une année miséricordieuse,  paisible, douce et prospère en grâces. 

Père Michel Kama, curé 
 

                    Frères et sœurs en Christ, en ces temps où nous fêtons la Parole de Dieu devenue Chair, l’Incarnation 

du Sauveur, je viens nous souhaiter de devenir en communauté et individuellement la parole vivante, en chair et en 
os, de notre Dieu au milieu des hommes marqués par la violence, la douleur, la division, la faiblesse. Que nous 

sachions nous faire plus petits, comme nous y invitait notre évêque la nuit de la Nativité, car Dieu s’est fait petit en 

l’Enfant Jésus pour mieux rencontrer les pauvres, les faibles et les blessés.  
                     Je pense aussi, en ce Nouvel An, à notre pape François qui nous invite à retrouver le sens du mot 

« économie », dans son étymologie grecque, « prendre soin de la maison commune », que ce soit en humanisant ce 

qui n’est plus que destruction de l’humain, en divinisant ce qui, dans l’homme, est vraiment l’image de Dieu, en 

sauvant ce qui, dans nos petitesses et nos pauvretés, nous rend saints.  
                     Enfin, confions en ce jour de la fête de la Théotokos, la bienheureuse Mère de Dieu, Marie, la vie de 

notre paroisse et de notre diocèse afin qu’à son exemple nous soyons toujours en mesure de prononcer notre 

« fiat », de nous engager fermement à la suite du Christ dans un OUI qui est vraiment OUI. Bonne, sainte et 
heureuse année 2016 sous le signe de la Miséricorde !                                     

                                                                                                                                           Cédric Caon, diacre 
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Epiphanie du Seigneur 
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● Dimanche 3 janvier  → Epiphanie du Seigneur 
 
  10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
  11 h → Messe à l’église Saint-Pierre 
    
● Lundi 4 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 5 20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l’Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 

•Mercredi 6 11 h 45 → Messe à l’Espace Bernadette 
  18 h → Messe à l’oratoire Saint-François 
 

● Jeudi 7  17 h à 18 h → À la chapelle de La Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 

•Vendredi 8 18 h → Messe à l’oratoire, 13, rue du Charnier 
 

● Samedi 9  18 h → Messe à l’église  Saint-Pierre 
  
● Dimanche 10  → Baptême du Seigneur 

   10 h    → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h  → Messe à l’église  Saint-Pierre 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
« La paix doit être remportée : un tel bien ne 
s’obtient pas sans effort, sans conversion, sans 
créativité ni confrontation. Il s’agit de sensibiliser 
et former au sens de responsabilité à propos des 
dilemmes très graves, affligeant la famille 
humaine, tels que le fondamentalisme et ses 
massacres, les persécutions à cause de la foi et de 
l’ethnie, le piétinement de la liberté et des droits 
de peuples entiers, l’exploitation et l’esclavage de 
personnes, la corruption et le crime organisé, les 
guerres et le drame des réfugiés et de la 
migration forcée. » 

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  

 

 

 

Aux personnes seules 

Dimanche 17 janvier,  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) 

CETTE SEMAINE  
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 
• Simone THOMAS 
• Suzanne CHAMBENOIS 

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, 

Visite pastorale de notre évêque dans notre paroisse  

du 11 au 17 janvier  

« Annoncer de l’Évangile » 

Lundi 11   

18 h : rencontre avec la chorale, suivie des vêpres  

Mardi 12 

 8 h : messe pour Francis Deniau ;  11 h : Conseil des biens 

économiques ; 19 : CPP ; 20 h 30 : rencontre des diacres et prêtres  

Mercredi 13    

18 h : messe, suivie de la rencontre avec l’EAP et, à 20 h, dans  le 

quartier Saint- 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 Arpage ;  

17 h : maraude ;   

 19 h : rencontre avec les commerçants, à l’Accueil Saint -Pierre  

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 : deuxième  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 

 

 
 

 

Année jubilaire 2015-2016 
 

 

Depuis le 8 décembre, du mardi au samedi, l’église 

Saint-Pierre est devenue église jubilaire ! 
 
 

 

À partir de 16 h 30,  
  

VENEZ ET VOYEZ ! 
 

Un point accueil  vous orientera, un parcours 

jubilaire vous invitera à la méditation, un prêtre 
sera à votre écoute, ou pour recevoir le sacrement du 

pardon. 
 
 

 

Et vous serez invités, à partir de 17 h 30, 
 

 

 ►le mardi, à partager la prière mariale, 
 

 ►le mercredi, à prier avec la Parole, 
 

 ►le jeudi, à vivre les Vêpres avec les religieuses, 
 

 ►et le vendredi,  à adorer le Saint Sacrement. 

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. 

La présentation des vœux à notre père évêque, Mgr Thierry Brac 

de la Perrière, se fera le samedi 9 janvier, à 12 h, à la Maison du 

diocèse. 

Une page Facebook dédiée à la cathédrale vient d’être 

créée. Si vous êtes abonné à Facebook, vous pouvez la 

retrouver à l’adresse : cathédraledenevers 

Cette page n’a pas vocation à présenter les activités 

culturelles et paroissiales de Nevers-Centre. 


