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Célébrer la fête de Pâques … 
 
   C’est entrer dans le mystère du Christ qui passe de la mort à la vie. Il nous faut donc 

accepter les croix que nous rencontrons dans nos vies souvent complexes : maladie, solitude, chômage,  manque 
d’amour, doute, pauvreté, incompréhension, fatigue, etc. 

 

  C’est devenir disciple, c'est-à-dire, suivre le Christ en acceptant d’être témoin de son message, de ses 

miracles, de son arrestation, de sa condamnation, de sa mort sur la croix, de son ensevelissement, de sa 
résurrection, de ses apparitions et de son départ vers le ciel en attendant son retour glorieux. Il faut donc, pour 
cela, participer à la sainte eucharistie en semaine ou le dimanche, recevoir la communion, se confesser, ne pas 
juger et condamner l’autre, accompagner les malades et  les défunts par la prière, tout simplement, être signe de 
l’amour de Dieu en ce qu’on est et en ce qu’on fait. 

 

  C’est contempler le mystère de la Pâque du Seigneur sur notre terre d’aujourd’hui,  en 

communiant à l’épreuve des chrétiens persécutés, des hommes, femmes, enfants et personnes âgées,  meurtris 
par les violences de toutes sortes. Des personnes sont encore vendues comme esclaves sur notre planète, des 
cultures sont encore réduites au néant, la xénophobie est encore visible et sentie, des réfugiés n’ont plus de place 
ni chez eux, ni ailleurs. L’annonce de la résurrection rencontre toujours des résistances, qui viennent du démon et 
de tous ceux et celles qui se laissent prendre par lui. 

 

  C’est comprendre que : « Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus Christ offrit, avec un grand cri et 

dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison 
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit, par ses souffrances, l’obéissance et, conduit à sa perfection, il 
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l’a proclamé grand prêtre de l’ordre 
de Melkisédek » (Hébreux 5, 7-10). 

 

  C’est comprendre, enfin, que le jour de Pâques commence à la vigile pascale et se 
termine le jour de la Pentecôte, soit cinquante jours après. 

 

 Je souhaite à chacun et à chacune la joie de connaître, d’aimer et d’imiter Jésus Christ « qui donne sa vie 
par amour pour nous, car, pour lui, il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. » (Jean 15, 13) 
 

 

C’est dire, ALLÉLUIA, il est vraiment ressuscité ! 
 

                  Abbé Michel Kama   

Curé                                                                  
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• 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,  
     suivie de la procession avec le cierge pascal, et baptême de Samuel AKESSE,  
     Djanys et Emilie HOLDER, Jean-Marc et Grace KIGANGA-SIROKO,  
     Xiomara MINAR, Elinda ROSAN-RAMILICIE, Pasqualina SIMAỐ 
  21 h  → Veillée pascale à la chapelle de La Visitation  
 

● Dimanche 27 - Pâques →  Dimanche de la Résurrection 
   8 h → Annonce de Pâques œcuménique, 
     devant la Chambre de Commerce  

   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h → Messe à la cathédrale 

   18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation 
 
    

●  Lundi 28    20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
  

●  Mercredi 30  11 h à 12 h → Réunion de bureau du CPP, au presbytère, 3, avenue Marceau 
 

●  Jeudi 31 18 h → Rencontre des curés et des trésoriers, à la Maison du diocèse   

●  Vendredi 1er avril 9 h 30 → Conseil épiscopal, au monastère de La Visitation                                                 
●  Samedi 2 et dimanche 3  9 h 30 → Assemblée régionale de l'Action catholique ouvrière, à la Maison du diocèse                                               

●  Dimanche 3 avril   → 2ème dimanche de Pâques 
    Dimanche de la Divine Miséricorde 

   10 h → Messe à l’Espace Bernadette 
   11 h → Messe à la cathédrale 

   18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation   
 
 
 
            

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

Ont  rejoint la Maison du Père, 
cette semaine 

 

Virginie BLÉ 
Marie-Ange CORBEAUX 

 

 
 

 

 ÉGLISE SAINT-PIERRE, ÉGLISE JUBILAIRE 
 

         Du mardi au samedi, à 17 h 30 : venez vivre, 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 ! 

 

Hommage à Henri Wénisch 
 

 

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), qui fut successivement titulaire 
de l’orgue de l’église Saint-Étienne puis de l’orgue de la cathédrale et directeur 
de la Maitrise et de la Manéchenterie. 
Ainsi, 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 : on y entendra 
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). 
 

En outre, un concert d’hommage sera donné dimanche 15 mai (Pentecôte), 
à 16 h, à l’église Saint-Étienne. 
 

SAU VER  NOTR E MAISON COMMU NE 
 

Le pape François, dans sa Lettre  Laudato Si’, nous demande de nous interroger sur la « sauvegarde de notre maison 

commune », la planète.  Des membres de la communauté Vie Chrétienne de Nevers proposent six rencontres pour lire et 

échanger sur ce document (possibilité de se procurer le texte sur place). 

 La première rencontre aura lieu, jeudi 31 mars, à 20 h, 8, avenue Marceau.  

Tout renseignement peut être obtenu auprès de Denis Pellet-Many, (denpm@club-internet.fr -  03 86 36 00 21)  

                           et de Marie-Claude Bonnerot, (jp.bonnerot@hotmail.fr - 03 86 25 30 07) 

 

« Les papes au temps de 
Bernadette » 

Dans le cadre du 150ème anniversaire de 

l'arrivée de Bernadette à Nevers, une 

conférence, sur le thème "Les papes au 

temps de Bernadette", sera animée par 

Bernard Lecomte,  
 

 *   Mercredi 30 mars, à 19 h,  

      à l'Espace Bernadette, à Nevers. 


