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 Chaque année, pendant quarante jours, l’Église s’unit au mystère de Jésus 

dans le désert. Lors de cette période qui précède Pâques, les chrétiens et l’Église sont 
particulièrement appelés à se libérer des entraves du péché et de ce qui y conduit, à 
écarter les obstacles qui encombrent la marche vers Dieu et la rencontre fraternelle des 
autres. Cela ne va pas sans renoncement et pénitence. La pénitence désigne tout un 
ensemble d’actes intérieurs et extérieurs en vue de la réparation des péchés. Elle peut 
avoir des expressions et des formes très variées. À cet effet, l’Église nous propose le 
Chemin de Croix, tous les vendredis du temps de Carême. 
 La pratique du Chemin de Croix a son origine dans la liturgie du Vendredi saint 

des chrétiens de Jérusalem. Les franciscains, qui sont présents en Terre sainte depuis 

1220, prirent l’initiative d’inviter les fidèles qui venaient en pèlerinage à Jérusalem, à 

participer à la Passion de Jésus, en allant du tribunal de Pilate au Calvaire. Puis, à partir 

du XVe siècle, pour ceux qui ne pouvaient aller à Jérusalem, ils firent des représentations 

des épisodes de la Passion du Christ pour que l’on puisse méditer les souffrances de 

Jésus. 

 Le Chemin de Croix représente, pour le fidèle, un moment de prière, de 

réflexion et un chemin de pénitence. Il nous fait revivre les évènements de la Passion de 

Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces évènements. En pensant aux 

souffrances du Christ, on fait l’expérience de l’Amour que révèle son attitude. Cette 

méditation éveille en nous un sentiment de compassion et de gratitude envers le 

Seigneur qui nous a aimés jusqu’au bout. Ainsi, le fidèle souhaite recevoir la grâce de 

communier intensément aux souffrances du Christ, Sauveur des hommes. Il apprend à 

vivre avec amour sa propre croix en aimant Dieu et ses frères. 

Père Albert BASSAKININA 

 

 

 

Dimanche 14 février 2016 

Premier dimanche de Carême 
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Le Chemin de Croix 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE  
● Dimanche 14 février  →  Premier dimanche de Carême 
             Appel décisif des catéchumènes   - Dimanche de la Santé   

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

    

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

● Mardi 16  20 h 30 à 21 h 30   → Chapelle de L’Espérance,  
     adoration du Saint-Sacrement 
 

● Jeudi  18    → Fête de sainte Bernadette 
  9 h 30 à 16 h → Journée de formation des prêtres 
     à la Maison du diocèse 
  14 h 30  → Réunion du MCR Saint-Cyr 
  17 h à 18 h → À la chapelle de La Visitation,  
     adoration du Saint-Sacrement 
  18 h 30  → Messe à l’Espace Bernadette 

•Vendredi 19  15 h 30 → Chemin de Croix, 
     à l’église Saint-Étienne 
   18 h → Messe à l’oratoire, 13, rue du Charnier 

• Samedi 20  18 h → Messe à l’église  Saint-Pierre 
  

● Dimanche 21     →  Deuxième dimanche de Carême 
   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h → Messe à l’église  Saint-Pierre  
  
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

« En ce temps de Carême, je souhaite aux 
jeunes de vivre ces instants de grâce comme un 
retour vers le Père miséricordieux, qui les attend 
tous, les bras ouverts. J’encourage les malades 
à offrir leurs souffrances pour la conversion de 
ceux qui vivent loin de Dieu. Et j’invite les 
nouveaux mariés à construire leur nouvelle 
famille sur le roc solide de l’Amour divin. » 

 

« Entrer par la Porte Sainte signifie découvrir la 
profondeur de la miséricorde du Père qui 
cherche chacun personnellement. » 

 
 

« Dieu veut habiter au milieu de ses enfants. 
Faisons-lui une place dans notre cœur. » 

 
 

« Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à 
transmettre les merveilles du Seigneur à ceux 
que nous rencontrons sur notre chemin. » 
 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

     
      

 En ce temps de Carême, du mardi au samedi, de 16 h 30 à 18 h, vvoottrree  éégglliissee  ppaarrooiissssiiaallee  vvoouuss  aatttteenndd..  
 Vous serez accueilli(e), et,  selon votre temps disponible, vous pourrez :  
 ►  méditer,     ►  adorer le Saint-Sacrement,  ►  rencontrer un prêtre,  
 et de 17 h 30 à 18 h,  ► assister  à un office religieux différent chaque jour 
 

Paroles de notre 
pape François 

à méditer 

Ont rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

Marie MARTINEZ 
Hélène RIG AUD 

Suzanne JEAN-PIERRE 

ÉÉGGLLIISSEE  SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE,,  ÉÉGGLLIISSEE  JJUUBBIILLAAIIRREE  

 

 

 

La Saint-Valentin autrement… 
 

Offrir du temps à son couple : une soirée en 
tête-à-tête pour vivifier son amour, voilà ce 
qui est proposé aux « amoureux », à la faveur 
d’un dîner « pas comme les autres » 
 

Samedi 5 mars, à 19 h 30,  
à l’Espace Bernadette 

 

Informer de sa présence, avant le samedi  20 
février, au 06 31 84 07 79 , 
ou saintvalentin58@gmail.com 
 

Libre participation aux frais (prix du repas à 
titre indicatif , 15 euros). Tout renseignement 
sur le site www.saintvalentinautrement.fr 
 

 

150ème anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers 
 

Prochains rendez-vous à l’Espace Bernadette 
 

 Dimanche 14 février 
  16 h, lecture du récit de la deuxième apparition à Bernadette (récit  
 authentique des apparitions par le père Laurentin) 
 

 Jeudi 18 février, fête de sainte Bernadette 
 15 h 30, chapelet médité ; 16 h, lecture du récit de la troisième  
apparition à Bernadette (récit authentique des apparitions par le père 
Laurentin) ; 18 h 30, messe 

 

 Vendredi 19 février 
 18 h, conférence du père André Cabes, recteur des sanctuaires de 
 Lourdes 

 Dimanche 21 février 
 15 h, conférence sur le thème Jésus, visage de la miséricorde,  
animée par le père Martin Pradère, de l’Emmanuel ; 16 h, lecture d’un 
récit d’apparition de Marie à Bernadette (salle du noviciat) ;  16 h 30, 
Vêpres  

 
 

PRIÈRE DES JEUNES 

"Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour 
mon Dieu tant que je dure." (Ps 145,2) 
  

Le groupe des jeunes de la paroisse Nevers-Centre vous convie à la 
prière qu'elle organise le troisième dimanche de chaque mois, le 
21 février,  à 18 h 30, à l'église Saint-Pierre.  
En ce temps de Carême, venons nombreux, louer, chanter, adorer le 
Seigneur pour Sa miséricorde infinie. 
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