
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tout au long de l'année, des conférences, des messes des  
chapelets médités, des retraites, des rencontres, des 
 concerts des expositions, des moments de partage,  

    et un grand  spectacle, "Bernadette" , dans les jardins de l'Espace Bernadette". 
 Une brochure est à votre disposition dans l'église de Moulins-Engilbert et affichée  
 dans toutes les communes et jointe à la distribution de ce bulletin par internet. 
 Cela commence le 7 janvier (jour anniversaire de la naissance de Bernadette) par 
 l'ouverture du 150ième anniversaire de son arrivée 
 Vous vous appelez Bernadette?.Cette journée est pour vous (consultez le dépliant) 

     Le dimanche 24/1, le jeudi 11/2, le vendredi 12/2, le dimanche 14/2, le jeudi 18/2  
    sont les prochaines dates à consulter.  

 
 
Ce thême de l'année instauré par le Pape François est décliné dans 
 notre diocèse dans un calendrier d'événements à votre disposition 
 dans l'église de Moulins-Engilbert et affichée  dans toutes les  
communes et jointe à la distribution de ce bulletin par internet. 
Du 11 au 18 février:semaine de la fraternité. Nous sommes invités 
     à poursuivre notre attention vis à vis des solitudes 

    Conférences de Carême dans les paroisses les 14/2 et 13/3 

                            
                              Dimanche de la santé 

                               14 février 
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PELERINAGES à LOURDES 
 

Pélerinage de printemps du 11 au 16 avril 
Pélerinage d'été du 20 au 25 Août 

Les infos vous seront communiquées en temps voulu 
Pensez-y dès maintenant 

Contact: Référent "Hospitalité notre Dame de Lourdes", 
Gilbert Derangère 03 86 78 64 39 
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150ième anniversaire 
de l'arrivée de Bernadette à Nevers 

 

Jubilé de la Miséricorde 

Journée détente malades/hospitaliers  
Cette année, l'association "Hospitalité Notre Dame de Lourdes organise cette 
journée dans notre paroisse le dimanche 5 juin. 
La paroisse participera à cette journée. Une communication particulière vous 
informera dans le détail. 

 

Repas de la Paroisse clôturé par la galette des rois 
organisé par la Chorale 

le dimanche 31 janvier(sous réserve de la disponibilité de la salle) 
à partir de 12h 

salle des associations de Moulins-Engilbert 
Un moment convivial apprécié 

Une sommes de 12€ vous sera demandée pour la participation aux frais 

Inscrivez-vous sans tarder avant le jeudi 28 janvier auprès de 
M.Faidide   0666131418 

   G.Derangère   0617523627  
        J.F. Aurousseau   0386842113 

Les personnes qui le souhaitent pourront apporter quelques amuses bouche 
salés pour accompagner l'apéritif 

 

Ce dimanche de la Santé est un temps privilégié pour la participation de tous   
: soignants, aidants, proches de malades ,  parents , visiteurs de malades  etc... 
Particulièrement cette année avec le thème "qui entendra nos cris " pour que 
tous les cris de notre monde soient recueillis et portés dans la Prière de la 
communauté chrétienne. 
Et puis, en ce premier dimanche de Carême, nous engager tous ensemble à 
être particulièrement attentifs aux cris de ceux qui souffrent sera un beau 
chemin vers Pâques . 
 
Pour préparer cette journée dans notre Paroisse , nous vous proposons de nous 

retrouver le lundi 18 janvier à 14h au presbytère . 
 

l'Equipe de l'Aumônerie de la Maison de retraite 
 

  

 
Diocèse de Nevers 
 

Aumônerie MDR de Moulins-Engilbert 
 


