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Samedi 19 mars              Messe anticipée du dimanche des Rameaux 
 18 h  →  Église Saint-Pierre 
 

Dimanche 20 mars            Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
            Bénédiction des rameaux à toutes les messes 
 10 h   →  Messe à l'Espace Bernadette 
 11 h    →  Cathédrale, messe présidée par notre évêque 
    Rassemblement à l'extérieur, coté roman 
 18 h 30  → Messe à la chapelle de La Visitation  
     
Lundi 21 mars                             Lundi saint 
 18 h  →  Messe chrismale à la cathédrale, présidée par notre évêque,    
    entouré de son presbyterium, des diacres, des catéchumènes, 
    des confirmands, et de tous les fidèles 
 
 
 
 
 
       
Jeudi 24 mars               Jeudi saint – En mémoire de la Cène du Seigneur 
 7 h 50  →  Office des ténèbres, à l'église Saint-Pierre 
 19 h  →  Messe à la cathédrale, suivie de l'adoration eucharistique (jusqu'à minuit) 
 17 h  → Messe à la chapelle de La Visitation 
 

Vendredi 25 mars              Vendredi saint, jour de jeûne et d'abstinence 
 7 h 50  →  Office des ténèbres, à l'église Saint-Pierre 
 15 h  →  Chemin de Croix à la cathédrale  
 19 h  →  Lecture de la Passion du Seigneur, vénération de la Croix  

   et communion, à la cathédrale 
 17 h  → Messe à la chapelle de La Visitation 
 

Samedi 26 mars              Samedi saint – Nuit de Pâques 
   →  (pas de messe à 18 h à l'église Saint-Pierre) 
 7 h 50  →  Office des ténèbres, à l'église Saint-Pierre 
 21 h  →  Messe de la vigile pascale à la cathédrale 
         (Regroupement dans la cour de l'Espérance 
         pour la bénédiction du feu, suivi de la procession  
         avec le cierge pascal) 
 21 h  → Messe à la chapelle de La Visitation 
 

Dimanche 27 mars               Pâques - Dimanche de la Résurrection 
 10 h   →  Messe à l'Espace Bernadette 
 11 h  →  Messe à la cathédrale 
 18 h 30  → Messe à la chapelle de La Visitation 

 

 

 

Dimanche 13 mars 2016 

Cinquième dimanche de Carême 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE  
● Dimanche 13 mars    →  Cinquième dimanche de Carême 
 Anniversaire de l’élection du pape François (2013) - Journée du CCFD 
   9 h 30 → 6, rue Abbé-Boutillier, troisième temps fort 
     des enfants du catéchisme 

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

    

● Lundi 14  20 h 15 → Répétition de la chorale,  
     6, rue Abbé-Boutillier  
  

• Jeudi 17 14 h 30 → Réunion du MCR Saint-Cyr 
 

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

  

• Samedi 19 18 h → À l’église Saint-Pierre, 
   → Messe et bénédiction des rameaux 
   → Fête de saint Joseph 
 

● Dimanche 20     →  Dimanche des Rameaux 
     et de la Passion du Seigneur 
   11 h → Messe et bénédiction des rameaux 
     à la cathédrale 

     Journée mondiale de la jeunesse 
            

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

     
 
« Quand nous partageons avec les humbles, notre foi 
en ressort toujours fortifiée ; laissons donc de côté 
toute forme d’arrogance, pour nous pencher sur ceux 
que le Seigneur a confiés à notre sollicitude. 
Parmi ceux-ci, réservons une place particulière à nos 
prêtres ; que notre cœur, notre main et notre porte 
restent ouverts pour eux surtout, en toutes 
circonstances.  
 

 

« Demandons-nous, en adorant le Christ réellement 
présent dans l’Eucharistie : est-ce que je me laisse 
transformer par Lui ? Est-ce que je laisse le Seigneur 
qui se donne à moi, me guider à sortir toujours plus de 
mon petit enclos et à ne pas avoir peur de donner, de 
partager, de L’aimer et d’aimer les autres. » 
 

 
 
 

 
« Demandons-nous, en adorant le Christ réellement 
présent dans l’Eucharistie : est-ce que je me laisse 
transformer par Lui ? Est-ce que je laisse le Seigneur 
qui se donne à moi, me guider à sortir toujours plus de 
mon petit enclos et à ne pas avoir peur de donner, de 
partager, de L’aimer et d’aimer les autres. » 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

Paroles  de notre 

pape François  

à méditer 

Ont rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

Denise CASANAVE 
Henri GEAY 

 

MONASTÈRE DE LA VISITATION 
 

Un bric-à-brac se déroulera samedi 12, dimanche 13  et lundi 14 mars, 

de 14 h à 17 h, au monastère de La Visitation, 49 route des Saulaies – 

Contact   03 86 57 37 40   
visitation.nevers@orange.fr 
 

Bienvenue à tous ! 

 
 

 

SOIRÉE ŒCUMÉNIQUE 
L'ACOPREBI  ( Association Chrétienne Œcuménique pour 
la Présentation de la Bible) propose une soirée animée par 
François Montagnon, (Église catholique), et Guy-Bertrand 
Ngougo-Fotso (Église Protestante Unie), le mercredi 16 mars, 
à 20 h, au temple réformé, 5 bis rue Vauban à Nevers, sur 
le thème « L’amour, c’est… » Un temps de partage biblique et 
œcuménique à partir de la première épitre de saint-Paul  aux 
Corinthiens. 

 

 

 

 

 
          Le groupe des jeunes de la 
paroisse invite tous les jeunes et ceux qui le 
souhaitent à la prière qu'il organise  le troisième 
dimanche de chaque mois,  
                 à 18 h 30, à l'église Saint-Pierre.  
La prochaine aura lieu le dimanche des Rameaux 
20 mars, à l'occasion de la XXXIe Journée mondiale 
de la jeunesse qui a pour thème "Miséricordieux 
comme le Père" (cf Luc 6,35).  
Une unique occasion pour venir goûter à la 
miséricorde du Père, comme le fils prodigue. Dieu 
nous attend tous pour nous réconcilier à Lui et les 
uns avec les autres.  
Allons vite répondre à son appel ! 

 

VENTE D’ŒUFS EN CHOCOLAT 

À la sortie des messes des Rameaux et de 
Pâques, aura lieu une vente d’œufs en chocolat 
(1,20 euro l’œuf), au profit des services et 
mouvements de jeunes du diocèse de Nevers et 
de la paroisse. 

 

PRIÈRE  

              DES   

                         JEUNES 

 

CONCERT UKRAINIEN 
 « Les cordes et voix magiques d’Ukraine », jeunes artistes qui 
chantent et s’accompagnent de bandouras, et font une tournée 
dans toute la France, se produiront en concert,  
        samedi 19 mars, à 20 h 45, à l’église Saint-Pierre. 

 

Retour de la messe  
dominicale  à la cathédrale 

 
 

À partir du dimanche 20 mars, dimanche des Rameaux, 
nous quittons l’église Saint-Pierre pour reprendre la 
messe dominicale, à la cathédrale, à 11 h. 

Pour la sécurité de tous à l’église Saint-Pierre 

Dernièrement, des fragments d’enduit peint se sont détachés de la voûte de 

l’église Saint-Pierre et sont tombés devant le croisillon Ouest. 

Dans l’immédiat, on ne peut pas exclure que d’autres morceaux chutent à 

leur tour de la zone fragilisée. Dans les jours qui viennent, aura lieu un 

sondage des enduits de la voûte, à l’initiative de la municipalité, propriétaire 

des lieux. Des mesures conservatoires seront sans doute à prendre. 

Dans l’attente et par mesure de prudence, un espace a été délimité par des 

bancs et des cordes et matérialisé au sol par du ruban adhésif de couleur. 

Il est impératif de ne pas pénétrer dans l’espace délimité pour la sécurité de 

tous. 
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