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 Dans le cadre de la Pastorale de la santé, des équipes d’aumônerie ou des équipes 
SEM rendent régulièrement visite à des personnes malades en établissements de santé 
(hôpital, clinique, maisons de retraite), ou à des personnes âgées à leur domicile. 

 

La visite, c’est une présence à l’autre, en prenant en compte la globalité de sa personne. 
Cette présence est signifiante, si elle renvoie à un Autre qui est paix, joie, espérance, bonté, 
amour. Être présent, c’est avoir répondu à un appel de l’Église, sans faire cavalier seul ; Jésus 
n’a-t-il pas envoyé ses disciples deux par deux ?  

 

Rendre visite, c’est tout d’abord penser à se « déchausser » avant d’entrer dans la 
chambre, c’est-à-dire laisser derrière nous tout ce qui encombre notre esprit, pour être 
pleinement à l’écoute de la personne que l’on va rencontrer ; une bonne écoute se fait dans une 
grande disponibilité intérieure. Ecouter l’autre, avec l’oreille du cœur, c’est un cadeau ! C’est lui 
manifester qu’il est unique et que sa parole compte ; c’est vivre l’Évangile ! L’écoute de Marie, 
devant l’ange Gabriel, est exemplaire, attentive et active…..  

 

Comment être présent ? En étant là, discrètement et simplement ; en étant soi-même, 
authentique, comme disciple du Christ, fondé dans une expérience de foi ; ce qui aura 
demandé au préalable un certain discernement : est-ce bien le Christ qui m’appelle à cette 
mission ? Il s’agit d’un engagement, pris dans la paix et dans la joie de servir, pour porter 
sereinement ce que l’on reçoit de nos visites. N’oublions pas que la personne rencontrée est 
avant tout un être aimé de Dieu, et que sa dignité est plus grande que sa maladie, ou son grand 
âge….. N’ayons donc aucun jugement. Ne craignons pas les temps de silence, surtout si celui-
ci est « habité » ; c’est le temps de la résonnance de la parole échangée….. C’est aussi le 
temps de l’action de grâce. 

 

Job disait : « Dieu était là, et je ne le savais pas »… Le Christ nous envoie en mission et 
nous guide dans la rencontre ; et la personne rencontrée a, elle aussi, une mission et quelque 
chose à nous apporter, car nous sommes tous un terrain à ensemencer….. 

 

Soyons attentifs à toutes les personnes seules, isolées, ayons pour chacune une main 
tendue, un regard vrai, une écoute sincère, et donnons-lui un peu de notre temps, sans oublier 
qu’au cœur de la visite, Dieu est présent….. « J’étais malade, et vous m’avez visité » 

 

Christine Godemel – déléguée diocésaine à la Pastorale de la santé 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 6 mars 2016 

Quatrième dimanche de Carême 
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Bulletin N° 1025 

La « visite », un sacrement 

Pour rejoindre une équipe d’aumônerie en établissements de santé, 
prendre contact au 06 65 93 82 22 



 

 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -   DIMANCHE 6 mars 2016 – Bulletin  n° 1025 

 

LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE  
● Dimanche 6 mars    →  Quatrième dimanche de Carême 

   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
  11 h → Messe à l’église  Saint-Pierre 
   → Deuxième scrutin pour les catéchumènes 

    Du dimanche 6 jusqu’au vendredi 11 mars inclus,  
    retraite des prêtres et diacres à La Pierre-qui-Vire. 
    Messe unique la semaine en paroisse, à 11 h  45, 
    à l’Espace Bernadette 
    

● Lundi 7  20 h 15 → Répétition de la chorale,  
     6, rue Abbé-Boutillier  
  

• Vendredi 11 15 h 30 → Chemin de Croix, à l’église Saint-Étienne   

• Samedi 12 18 h → Messe dominicale, à l’église Saint-Pierre 
 

● Dimanche 13     →  Cinquième dimanche de Carême 
 Anniversaire de l’élection du pape François (2013) - Journée du CCFD 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

« Jésus Christ est vivant, il marche avec nous, 
il entend nos cris et nos prières. » 
 

 
 

« La miséricorde de Dieu est notre bouclier et 
notre forteresse contre l’injustice, la 
dégradation et l’oppression. » 

 

 
 

« Le confessionnal n’est pas une teinturerie 
qui ôte les taches des péchés, ni une séance 
de torture où l’on inflige des coups de bâton. 
La confession est la rencontre avec Jésus au 
cours de laquelle on touche du doigt sa 
tendresse. »  
 

 
 

« La joie est un don du Seigneur. Ne soyons 
pas de ces chrétiens mélancoliques qui ont 
davantage le visage de piments au vinaigre 
que ces personnes qui sont joyeuses et ont 
une belle vie. » 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

Paroles  de notre 

pape François  

à méditer 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

Liliane AUGENDRE 
William BIDABE 

Andrée BRESARD 

Il aurait eu 100 ans… 
 

Les Nivernais se souviennent d’Henri Wénisch, organiste à la 
cathédrale, jusqu’à sa mort en 1998. Ils ne savent peut-être pas 
qu’il est arrivé à Nevers en 1941 et a occupé la fonction 
d’organiste suppléant du chanoine Cirodde à la cathédrale. 
Après le bombardement de 1944, il devient titulaire de l’orgue 
de Saint-Étienne, maître de chapelle et directeur du Chœur 
religieux (1945 à 1966). Puis, il revient à la cathédrale, comme 
titulaire de l’orgue, puis directeur de la Maîtrise et de la 
Manécanterie. 
 

Pendant cinquante-sept années, il a assuré tous les offices 
dans ces deux églises, ainsi que les nombreux mariages et 
obsèques. 
 

Marie Wénisch et Alice Bénévise, l’ancienne et l’actuelle 
présidente(s) de l’association « Orgues en Nièvre », vous 
invitent à célébrer le centenaire de la naissance d’Henri 
Wénisch (2 avril 1916). La messe paroissiale du samedi 2 
avril, à 18 h, sera, pour l’occasion, déplacée de l’église Saint-
Pierre à l’église Saint- Étienne : vous y entendrez des œuvres 

liturgiques composées par Henri Wénisch pour le chœur et 
l’orgue de Saint- Étienne (participants : quelques chanteuses 
des Ligérianes et les organistes Marie Wénisch, Alice Bénévise 
et Matthieu Germain). 
 

De plus, un concert d’hommage sera donné dimanche 15 mai 
(Pentecôte), à 16 h, à l’église Saint-Étienne. Des détails 

complémentaires seront donnés ultérieurement. 

ÉÉGGLLIISSEE  SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE,,  ÉÉGGLLIISSEE  JJUUBBIILLAAIIRREE  
  

 Du mardi au samedi, à 17 h 30 : venez vivre avec nous, suivant votre disponibilité, les Vêpres, 
 

 l’Adoration eucharistique, le partage de la Parole,  la prière mariale ! 
 

 Et un prêtre, si vous le désirez, sera à votre écoute dès 16 h 30 ! 
 

 

MONASTÈRE DE LA VISITATION 
 

Location d’aubes de toutes les tailles 
45 euros, nettoyage inclus 

 
 

49 route des Saulaies – Nevers 
03 86 57 37 40 visitation.nevers@orange.fr 

 

 
 

Réjouissons-nous ! 
 

Notre paroisse accueillera ce dimanche 6 mars, 
à 11 h, en l'église Saint-Pierre, un nouveau 
servant d'autel. 
 

Il recevra son aube et sa croix, et trois autres 
servants recevront le cordon rouge, signe de 
leur engagement régulier et de leur capacité à 
guider les plus jeunes. 
 

Merci de prier avec eux et pour eux ! 

SERVANTS D’AUTEL 

mailto:visitation.nevers@orange.fr

