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 « Les services sont variés, mais c’est toujours le même Seigneur. Les 
activités sont variées mais c’est toujours le même Dieu qui agit en tout et en 
tous. » (1Co 12,5-6) Ces paroles de l’apôtre Paul avaient pour but de rappeler aux 
chrétiens que même s’ils ont reçu des dons différents, ils sont toujours nourris par 
le même Esprit qui agit en eux. Autrement dit, c’est le même Esprit qui agit mais 
différemment en chaque fidèle. 
 
 Quels que soient notre origine, notre rang social, notre race…, nous sommes tous unis par le 
même Esprit qui a fait de nous des membres du même et seul corps du Christ. « C’est dans l’unique Esprit, 
en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps. » (1Co 12, 13) Forts de cette conviction, les chrétiens doivent dépasser les « querelles de 
chapelle » pour considérer comme étant plus importants les liens de leur baptême. Avec le phénomène de la 
mondialisation, nous rencontrons dans nos communautés de plus en plus des personnes que nous ne 
connaissons pas, qui n’ont pas la même culture que nous, ni la même vision des choses que nous. Nos avis 
peuvent être très différents par rapport à certaines questions sensibles comme la vie politique ou encore 
sociale. L’essentiel, pour nous, est de ne pas nous laisser dominer par l’esprit de ce monde qui nous fait voir 
que nos intérêts propres. Nous devons nous laisser transformer par l’Esprit de Dieu que nous avons reçu et 
qui, seul, peut changer notre regard.  
 
 Nous avons un défi important à relever, en tant que chrétiens : avoir le courage de sortir de soi 
pour aller spontanément vers l’autre. Nos communautés souffrent beaucoup de ce manque de fraternité, de 
relations spontanées. Il est vrai que des choses ont été faites dans ce sens pour aider les uns et les autres à 
vivre cette dimension de la vie chrétienne. L’initiative que nous avons de présenter et d’accueillir les 
nouveaux paroissiens au début de l’année est louable, sans parler des rencontres qui sont organisées tout au 
long de l’année. Nous devons cependant avoir certains réflexes, par exemple prendre le temps après la 
messe dominicale de nous saluer, de faire connaissance et d’échanger sur notre vie personnelle, familiale…, 
d’être solidaires avec les personnes qui ont un évènement heureux (baptême, mariage…) ou malheureux 
(décès), ou simplement de nous rendre visite, surtout de visiter les personnes âgées, malades ou seules 
autant que possible. 
 
 Enfin, chacun de nous a sa place (une place privilégiée) dans l’Église. Il suffit de la prendre. 
Personne ne peut remplacer l’autre dans la mission qui est la sienne. Le prophète Isaïe dit ceci : « Sur lui 
reposera l’Esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur » (Is 11,2) Chacun de nous a reçu les dons de l’Esprit. Mettons-les 
au service de l’Église et du monde au lieu de les enfouir comme le serviteur (dans la parabole) qui avait reçu 
un talent. Jésus nous envoie vers les périphéries, comme dit le pape François. 
  

Allons, n’ayons pas peur ! 

Abbé Alphonse Katime FAYE 
vicaire 

 
 

Dimanche 15 mai 2016 

Fête de la Pentecôte 
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« Les dons de la grâce sont variés,  

mais c’est toujours le même Esprit. » 
 (1Co 12,3) 

 

 



 

 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -   DIMANCHE 15 mai 2016 – Bulletin  n° 1035 

 

LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
      

●  Samedi 14 mai     MESSES 
 11 h  → Chapelle de La Visitation 
 11 h 45 → Espace Bernadette 
 18 h  → Eglise Saint-Pierre  
 

● Dimanche 15 - Fête de la Pentecôte  

    MESSES  

 10 h  → Espace Bernadette 
 11 h  → Cathédrale, avec confirmation d’adultes 

 18 h 30 → Chapelle de La Visitation 
 

●  Lundi 16  10 h à 17 h → Pèlerinage provincial de la Région Bourgogne, 
     à l’Espace Bernadette 
 16 h  → Célébration eucharistique avec les évêques, 
     à l’Espace Bernadette 
   

●  Mardi 17 14 h 30 → Réunion de l’équipe du MCR Saint-Pierre 
 20 h 30   → Adoration du Saint-Sacrement, 
     à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Mercredi 18 18 h  → Réunion de l’EAP 
 

●  Jeudi 19 12 h 30 à 19 h → Rencontre des curés, à la Maison du diocèse 

 14 h 30 → Réunion de l’équipe MCR Saint-Cyr 

 15 h 30 → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 

 17 h  → Adoration du Saint-Sacrement 
     a la chapelle de la Visitation 
 19 h  → Réunion « projet crèche » 3, avenue Marceau 
 

●  Samedi 21     MESSES 

 11 h  → Chapelle de La Visitation 
 11 h 45 → Espace Bernadette 
 18 h  → Église Saint-Pierre 
 

● Dimanche 22 - Fête de la Sainte Trinité   

     MESSES 

 10 h  → Espace Bernadette 
 11 h  → Cathédrale 

 18 h 30 → Chapelle de La Visitation 
 
      
 

 

 

 
 
            

 
  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

 

« L’amour, par nature, est communication ; il 
conduit à s’ouvrir et non pas à s’isoler. » 

♦♦♦ 

« Le Christ est notre plus grande joie, il est 
toujours à nos côtés et ne nous décevra jamais. » 

♦♦♦ 

« Le Seigneur nous console. Nous sommes tous 
appelés à consoler nos frères, en témoignant que 
seul Dieu peut éliminer les causes des drames. » 

♦♦♦ 

« Les difficultés dans le chemin œcuménique nous 
obligent à mieux nous connaître, à prier ensemble 
et à collaborer dans les œuvres de charité. » 

 

 
 

 

Paroles  

de notre pape François,  

à méditer 
 

 

 

  

CETTE SEMAINE 
 

À été baptisée 
Zoé BONGE 

Se sont dit « oui » 
Benoît HOLDER et Élinda ROSAN-RAMILICIE 

Ont rejoint la Maison du Père 
Marie-Thérèse CHUET 

René NUREMBERG 

 

 

  
Le groupe des jeunes de la 

paroisse invite tous les jeunes 
et ceux qui le souhaitent à la 
veillée, louange et adoration, ce 
dimanche 15 mai, de 18 h 30 à 
19 h 30, à l'église Saint-Pierre, 

comme il le propose le troisième 
dimanche de chaque mois.  
 

 

Veillée 
 Louange 
 Adoration 
 

 

 

 

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. 
 

TOUS EN MARCHE, AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE ! 
 

 À l’occasion de ses 70 ans, le Secours Catholique propose une marche fraternelle, ouverte à tous,  à Nevers, 
le samedi 28 mai. Rendez-vous en haut du parc Roger- Salengro, à partir de 17 h 30, (départ à 18 h). 

 

Cette marche recherche une dynamique fondamentale d’attention à la personne à travers : un regard rayonnant 
d’amour ; l’apport d’une réponse concrète à chaque personne   rencontrée ; une adaptation aux réalités du monde ; un 
“VIVRE ENSEMBLE”… ; un temps d’accueil, d’écoute, de partage. 

 

Après deux haltes au cœur de la ville, les participants arriveront place du Château. Ils pourront tous ensemble aller 
prendre un temps de recueillement à la cathédrale, puis revenir place du Château pour le service de boissons et collation, 
organisé et offert par les équipes du Secours Catholique de la Nièvre. 
Un lâcher de soixante-dix ballons conclura la journée. 
 


