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 Le Secours Catholique Caritas France a 70 ans cette année. Il a été créé par les évêques réunis 

à Lourdes, en septembre 1946, avec l’approbation du pape Pie XII. La présidence en a été confiée à Mgr 

Jean Rhodain qui est « à la source » de l’institution. Les années d’après-guerre demandaient la mobilisation 

de toutes les bonnes volontés afin de venir en aide aux familles les plus durement éprouvées. Aujourd’hui, le 

Secours Catholique continue sa mission, en accompagnant les personnes en situation de pauvreté pour les 

aider à trouver les moyens de parvenir à leur équilibre matériel et mental. 

 Le Secours Catholique de la Nièvre fait, depuis 2012, partie de la délégation Bourgogne et 

compte sur le département cent trente bénévoles répartis entre dix équipes locales et son comité 

départemental est situé à la Maison du diocèse, 21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers. Ces équipes nivernaises 

sont venues en aide et soutien à plus de mille deux cents familles, souvent pour des raisons d’énergie ou (et) 

de mobilité mais reçoivent aussi beaucoup d’autres personnes lors des « accueils café » ou des « tables 

ouvertes », afin de permettre de rompre la solitude. Chaque bénévole a accepté de souscrire aux six 

orientations du Secours Catholique et cherche toujours à agir en fraternité, soutien et amour auprès de ceux 

qui viennent, envoyés par les travailleurs sociaux, frapper à la porte de chacune des équipes. 

 À Nevers, cette équipe est située, 51, place Chaméane, et ne compte actuellement que sept 

bénévoles. Elle a reçu et accompagné deux cent trente familles, en 2014, mais ce nombre a 

considérablement augmenté depuis lors. Elle propose régulièrement des tables ouvertes, des moments 

conviviaux avec café et gâteaux, des groupes de parole, une brocante…Elle est ouverte, chaque semaine, 

les mardi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 17 h. Il serait souhaitable que l’équipe de Nevers devienne « la 

vitrine » du Secours Catholique de la Nièvre d’autant que, hélas, les situations de pauvreté sont croissantes 

et nécessitent un véritable accompagnement. Pour ce fairn, il est indispensable d’augmenter le nombre de 

bénévoles afin de permettre un bon et efficace soutien à ceux qui sont en place et offrir encore plus 

largement et plus fréquemment de larges moments de fraternité. Oui, pour aider les plus pauvres, nous 

choisissons d’agir avec eux ; nul ne doute que cet appel sera reçu et que cette équipe  trouvera 

rapidement des personnes (comme vous peut-être ?) désireuses d’apporter leur secours. 

   Yannick Desvignes, bénévole 

   Relais communication Nièvre 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 31 janvier 2016 

Quatrième dimanche du Temps ordinaire  

 

 

 

 

PPAARROOIISSSSEE  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

Bulletin N° 1020 

Pour devenir bénévole au Secours Catholique, du 51, place Chaméane, à Nevers, 
 

joindre par téléphone, Josiane, au 06 88 95 36 58, ou Robert, au 03 86 38 76 38, 

ou Sébastien Lemaire (animateur), au 07 86 27 69 74, 

ou se rendre à l’adresse ci-dessus, le mardi, jeudi ou vendredi, de 14 h 30 à 17 h 

« Pour aider les plus pauvres, 
 

 je choisis d’agir avec eux » 
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VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE  
 

● Dimanche 31 janvier  → Quatrième  dimanche du Temps ordinaire  
    Journée mondiale des lépreux 
   

   10 h    → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h  → Messe à l’église  Saint-Pierre 
   11 h  → Messe à la chapelle Sainte-Thérèse 

    

● Lundi 1er février 20 h 15 → Répétition de la chorale,  
    6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 2  9 h 30 à 16 h → Clôture de l’Année de la vie consacrée 
    à la Maison du diocèse 
  20 h 30 à 21 h 30  → Chapelle de l’Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

•Mercredi 3 18 h → Messe à l’oratoire Saint-François 
   → Réunion de l’EAP, au presbytère, 
    3, avenue Marceau 
 

● Jeudi  4 14 h 45 → Foyer marial, prière sainte pour les 
    prêtres et les vocations 
  9 h 30 à 17 h → Conseil presbytéral,  
    à la Maison du diocèse 
  17 h à 18 h → À la chapelle de La Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 

•Vendredi 5 18 h → Messe à l’oratoire, 13, rue du Charnier 

• Samedi 6 18 h → Messe à l’église  Saint-Pierre 
  

● Dimanche 7 → Cinquième  dimanche du Temps ordinaire  
   

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

 

 

 

 

   

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dans la société d’aujourd’hui, où le 

pardon est si rare, la miséricorde est 

toujours plus importante » 

« Chaque communauté chrétienne doit 

être une oasis de charité et de chaleur 

dans le désert de la solitude et de 

l’indifférence » 

« La miséricorde de Dieu sera toujours 

plus grande que tout péché » 

« Face à la gravité du péché, Dieu répond 

par la plénitude du pardon » 

« Remercions Dieu qui est toujours 

présent, proche et miséricordieux » 

« Nul ne peut imposer une limite à 

l’Amour de Dieu qui est toujours prêt à 

pardonner »  

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

• Une formation spirituelle, en lien avec l’encyclique Laudato Si, sur le thème Connaissance d’un maître 

spirituel, François d’Assise, est proposée le samedi 6 et/ou le dimanche 7 février, à la Maison du diocèse. 

Elle sera animée par le père franciscain Henri Laudrin. Merci de vous inscrire, en disant si vous prendrez les 

repas, auprès de Claire Sébastien, au 06 34 21 12 39, ou clairesebastien@orange.fr 

 
 • Une retraite à la carte, selon les Exercices spirituels  de saint Ignace de Loyola, se déroulera du 

dimanche 31 janvier, à 19 h, au vendredi 5 février, à 17 h, à l’Espace Bernadette, à Nevers. Pour tout 

renseignement, contacter Claire Sébastien au 06 34 21 12 39, ou clairesebastien@orange.fr 

 

   Dans le cadre du Jubilé de la miséricorde, plusieurs rendez-vous sont donnés, à l’église 

Saint-Pierre, chaque semaine, du mardi au vendredi, à 17 h 30 : 
 

 ► le mardi, prier Marie,       ► le mercredi, partager avec la Parole,   
 

 ► le jeudi,  assister aux Vêpres,  ►le vendredi, adorer le Saint Sacrement. 
 

Saint-Pierre, église jubilaire 

 
Des rendez-vous du mardi au vendredi, à 17 h 30  

 

Paroles de notre 
pape François 

à méditer 

 

AACCCCUUEEIILL  SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE  

Envie de donner du sens à sa vie…  et prendre la bonne 

direction ? Vous êtes conviés à un temps de rencontre et 

d’échange, proposé par les animateurs du parcours 

Alpha, vendredi 5 février, de 17 h à 18 h, à l’Accueil Saint-

Pierre, 1, rue des Ardilliers, à Nevers. Le café sera offert. 

Ont rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

Roger LARDROT 
Marie-Louise MÉNÉTRIER 
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