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« Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » 
 
C'est le psaume de ce dimanche, le n° 102. 
 
Quels sont donc les bienfaits du Seigneur au sein de notre paroisse Nevers-Centre ? 
J'en ai relevé quelques-uns. 
 
Il y a nos catéchumènes (sept cette année que nous allons retrouver ces trois prochains dimanches pour 
les scrutins), accompagnés par des paroissiens formés ; l'équipe de l'éveil à la foi qui prend en charge, le 
dimanche, les enfants de la communauté de 3 à 7 ans ;  les jeunes pros qui animent messes et temps de 
prière et de louange ; nos organistes ; les équipes liturgiques et l'équipe chants qui proposent, chaque 
samedi et dimanche, le fruit de leur prière et de leur attention à la vie du monde. 
Il y a nos catéchistes bien mobilisés ; l'équipe, nombreuse, des servants d'autel ; nos frères qui visitent les 
malades ou qui leur portent la communion ; ceux qui chantent dans la chorale ; ceux chargés de 
l'accueil aux messes du dimanche, et ceux encore qui se réunissent régulièrement pour se laisser toucher 
par les textes du dimanche (quatre groupes, une trentaine de personnes), sans oublier l'équipe 
fleurissement, notre sacristain, John Mary... 
  
« Ça vit dans notre paroisse », conduite pas notre curé, Michel, et ses vicaires africains, Alphonse et 
Albert ! 
Petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, en EAP, au CPP, dans les différents groupes, à la 
messe le samedi ou le dimanche, un souffle agit dans le cœur des uns et des autres. Saurons-nous 
reconnaître Son visage ? 
Les plus anciens sont là, s'organisent pour le covoiturage (chapeau ! ). 
Les communautés sri-lankaise, africaine, se mélangent davantage aux Neversois, discutent à la sortie 
de la messe, s'engagent dans les différentes tâches. 
Des solidarités s'organisent, une attention à l'autre grandit ! 
 
Sans oublier l'attention portée par tous ceux qui, humblement, dans le silence et parfois la solitude, 
concourent à la vie de la paroisse, en lavant les linges d'autel, en tenant les comptes, en fermant la 
porte des églises...  
 
Voilà quelques-uns des bienfaits que le Seigneur nous donne. 
 
« Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé ; chaque jour, je célébrerai tes 
grandeurs. » 

Denis Pellet-Many, 

diacre 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE  
● Dimanche 28  février  →  Troisième dimanche de Carême 

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

    

● Lundi 29  20 h 15 → Répétition de la chorale,  
     6, rue Abbé-Boutillier  

•Jeudi 3 mars  14 H 45 → Foyer marial, prière sainte pour les 
     prêtres et les vocations  

•Vendredi 4  15 h 30 → Chemin de Croix, à l’église Saint-Étienne 
   18 h → Messe à l’oratoire, 13, rue du Charnier 

• Samedi 5  18 h → Messe à l’église  Saint-Pierre 
   

● Dimanche 6     →  Quatrième dimanche de Carême 
   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h → Messe à l’église  Saint-Pierre  
  
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

« Ce sont les larmes qui peuvent produire une rupture 
capable de nous ouvrir à la conversion. » 
 

 
 

 « Jésus nous attend et veut guérir notre cœur de tout 
ce qui le dégrade. Il est le Dieu qui porte un nom : 
miséricorde. » 
 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

SACREMENT DES MALADES 
 

La célébration de l’Onction des malades et 
personnes âgées, prévue dimanche 6 mars, 
à l’église Saint-Pierre, se déroulera à partir 
de 10 h 30, au lieu de 10 h, afin de laisser 

plus de temps aux personnes ayant des 

difficultés à se déplacer. 

 

RETRAITE DES PRÊTRES 
 

À partir du dimanche 6, jusqu’au vendredi 
11 mars inclus, les prêtres et diacres seront 

en retraite à La Pierre-qui-Vire.  
 

Une messe unique est prévue, chaque jour, à 

11 h 45, à l’Espace Bernadette. 

CONCERT ORGUE ET CHANSON 
 

Un concert Orgue et Chanson sera donné 
par  Marie et François Wénisch, ce dimanche 
28 février, à 16 h 30, à la chapelle Saint-
Gildard, à l’Espace Bernadette. 
 
 

Participation libre au profit de l’orphelinat des 

Enfants de Yako, au Burkina Faso. 

 

 
 

 

 

L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur », du 
vendredi et samedi qui précèdent le quatrième dimanche de 
Carême, doit monter en puissance dans les diocèses. 

Nombre de personnes se sont de nouveau approchées du 
sacrement de Réconciliation, et parmi elles des jeunes, qui 
retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour 

vivre un moment de prière intense et redécouvrir le sens de 
leur vie. Avec conviction, remettons au centre le sacrement 
de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains 

la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera 
une source d’une véritable paix intérieure.  

(Pape François – bulle Misericordiae Vultus § 17) 
 
 

Vendredi 4 mars 
De 12 h à 19 h  →  accueil et présence de prêtres  
   pour le sacrement du Pardon 
À 19 h  →  temps de louange, prière communautaire 
À partir de 20 h →   adoration eucharistique 
 
 

Samedi 5 mars 
De 9 h à 12 h  →  accueil et présence de prêtres  
   pour le sacrement du Pardon 
 

 

L’église Saint-Pierre, église jubilaire, accueille également, les 
mardis de Carême, de 12 h à 14 h, celles et ceux occupés 
professionnellement, pour un temps de prière ou de partage 
avec un prêtre.  
Et toujours, du mardi au samedi, de 16 h 30 à 18 h : accueil, 
méditation, temps d’oraison, rencontre   avec un prêtre, et 
participation à l’office de 17 h 30. 
 

ÉÉGGLLIISSEE  SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE,,  ÉÉGGLLIISSEE  JJUUBBIILLAAIIRREE  

 

RENCONTRE AVANT LE BAPTÊME 
 

Notre évêque rencontrera les enfants 
scolarisés devant être baptisés cette année, 
avec leurs parents,  
 

le samedi 5 mars, de 14 h 30 à 17 h, 
à l’Espace Bernadette. 

 

Paroles de notre 

pape François  

à méditer 

2244  hheeuurreess  ppoouurr  DDiieeuu……  

 

……  eett  mmaarrddiiss  ddee  CCaarrêêmmee  

 


