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M’inspirant de la préface du cardinal Christoph Schönborn de l’exhortation apostolique, « Amoris 

Laetitia » (La joie de l’amour) du pape François, je voudrais partager avec vous quelques grandes lignes 

susceptibles de faciliter la lecture et la compréhension de ce document, composé de neuf chapitres :  

 

  A la lumière de la parole  

  La réalité et les défis de la famille  

  Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille 

  L’amour dans le mariage  

  L’amour qui devient fécond  

  Quelques perspectives pastorales  

  Renforcer l’éducation des enfants  

  Accompagner, discerner et intégrer la fragilité  

  Spiritualité matrimoniale et familiale  
 

Retraçant le parcours synodal qui a permis d’exposer la situation des familles dans le monde actuel, le pape 

nous invite à élargir notre regard sur l’importance du mariage et de la famille. La réflexion des pasteurs et des 

théologiens sur la complexité des thèmes abordés fait dire au pape qu’il faut continuer d’approfondir librement 

certaines questions doctrinales, morales, spirituelles et pastorales.  
 

L’étendue des sujets et la grande variété des situations donnent au pape la bonne figure du bon pasteur qui 

appelle au concret des familles en leur rappelant qu’au milieu de leurs espoirs et de leurs angoisses, elles sont les 

lieux de l’amour. « Les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. » 
 

Partant de la Bible, le Saint-Père présente la famille, non comme un idéal abstrait, mais comme une œuvre 

artisanale qui a sa source vocationnelle dans l’Évangile et son explication ecclésiale en ces termes : 

indissolubilité, sacramentalité, transmission de la vie et éducation des enfants.  
 

Le pape souligne aussi que l’accompagnement pastoral et l’éducation des enfants doivent suivre la logique de la 

miséricorde. Il se réfère ainsi à l’hymne à l’amour. 
 

Son exhortation dépasse les catégories de « réguliers » et d’ « irréguliers ». La réalité concerne tout le 

monde. « Nous sommes tous, dit-il, sous le péché, et tous, nous avons  besoin de la miséricorde. Pour cela, il faut la 

pratique de l’Évangile. » 
 

Dans les paragraphes de conclusion, le pape met en évidence trois mots clés : conscience, intégration dans la 

communauté et discernement. Il finit par une belle prière à la Sainte Famille (Jésus, Marie et Joseph). 
 

Avec cette brève présentation de cette exhortation, je souhaite à tous une bonne lecture et surtout une 

bonne compréhension et adoption de ces paroles du pape, puisées dans la source de la miséricorde.  
 

                         Père Michel Kama 

  

Dimanche 1er mai 2016 

Sixième dimanche de Pâques 
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●  Samedi 30 avril    11 h → Messe, à la chapelle de La Visitation 
    11 h 45 → Messe, à l'Espace Bernadette 
     18 h → Messe, à l'église Saint-Pierre  

  14 h à 17 h  → Rencontre de formation des contributeurs du site internet diocésain,  
      à la Maison du diocèse 
● Dimanche 1er mai              → Sixième dimanche de Pâques  
          9 h 30 → Quatrième temps fort des enfants du catéchisme,   
    à l’église Saint-Pierre, (les parents sont invités) 

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

  18 h 30 → Messe, à la chapelle de La Visitation 
 

●  Lundi 2     20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
   19 h → Réunion des catéchistes pour la préparation de la première communion, 3, avenue Marceau 
  

●  Mardi 3   9 h 30 → Conseil épiscopal, à  l’évêché 
     20 h 30  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
●  Mercredi 4   9 h 30 → Rencontre du Conseil diocésain de la Solidarité, à la Maison du diocèse 
               18 h → Messe, à l'église Saint-Pierre  

 
  

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

●  Vendredi 6 14 h 30 à 18 h  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation   
● Dimanche 8 mai              → Septième dimanche de Pâques  -  Journée mondiale de la communication sociale 
 10 h → Messe, à l’Espace Bernadette 
    11 h → Messe, à la cathédrale 

  18 h 30 → Messe, à la chapelle de La Visitation 
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CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

 

Nous ne sommes jamais seuls  
  

 

 « Dans notre vie chrétienne, nous devons savoir 

que l’entrée dans la gloire de Dieu exige notre 

fidélité quotidienne à sa volonté, parfois au prix 
du sacrifice et du changement de nos 

programmes. » 
 

 

« Le Seigneur crucifié et ressuscité est présent 
en tout lieu et en tout temps ; il est proche de 

chacun de nous. Nous ne sommes jamais 

seuls ! » 
 

 

« N’ayez pas honte d’avoir de la tendresse pour 
les personnes âgées ! » 

 
 

« L’amour fraternel est le meilleur témoignage 

que nous puissions donner de Jésus vivant avec 
nous, de Jésus ressuscité. 

 
 

 

Paroles   

de notre pape François  

à méditer 

 

     Le programme 

 10 h,  accueil devant la grotte 

 10 h 30, conférence du père Jacques Billout, 

recteur du sanctuaire, à l’Abri du pèlerin,  

8, boulevard Victor-Hugo, à Nevers 

 11 h 15, échange en équipes fraternelles 

 12 h, pique-nique partagé 

 13 h 30, propositions à vivre en équipes fraternelles : 

marche sur les pas de Bernadette, musée, fresque, 

vidéo, chapelet, vivre le sacrement du Pardon 

 16 h, célébration eucharistique. 

●  Jeudi 5          ASCENSION DU SEIGNEUR 

É G L I S E  S A I N T - P I E R R E ,  É G L I S E  J U B I L A I R E  
 

 

                                     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. 

 

Ont rejoint la Maison du Père,  
cette semaine 

 

Jacqueline CHEVALIER 
Antoine GUILLIEN 
Gérard PINAUD 

 

 

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

  15 h 30   →     Récitation et méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette 
        18 h 30  →      Messe, à la chapelle de La Visitation  

 

Ordinations diaconales 
Nos deux séminaristes, James-Charles et Arockiadoss, seront ordonnés 

diacres, en vue du ministère presbytéral, le dimanche 19 juin, à 16 h, (et 

non à 15 h, comme annoncé dans le précédent bulletin paroissial) à la 

cathédrale. 

 
Hommage à Henri Wénisch 

 

À l’initiative de Marie Wénisch et d’Alice Bénévise, l’ancienne et l’actuelle présidente(s) de 
l’association « Orgues en Nièvre », un concert sera organisé, dimanche 15 mai 

(Pentecôte) à 16 h, à l’église Saint-Étienne, afin de 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 Manécanterie. 

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). 
 
. 

 

 

Pèlerinage provincial  à  l’Espace Bernadette 
 

A l’initiative des évêques des diocèses de la province Bourgogne, les personnes 

isolées, les personnes vivant des moments difficiles et toutes les personnes 

ayant le désir de vivre une expérience de fraternité avec Bernadette sont 

conviées à un pèlerinage provincial le : 

• lundi de Pentecôte, 16 mai, de 10 h à 17 h, à l'Espace Bernadette 

à Nevers. 

 

      
 

 *   lundi de Pentecôte, 16 mai, de 10 h à 17 h,  

      à l'Espace Bernadette, à Nevers. 

Le programme 
 10 h,  accueil devant la grotte 

 10 h 30, conférence du père Jacques Billout, recteur du 

sanctuaire, à l’Abri du pèlerin, 8, boulevard Victor-Hugo, à 

Nevers 

 11 h 15, échange en équipes fraternelles 

 12 h, pique-nique partagé 

 13 h 30, propositions à vivre en équipes fraternelles : 


