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Pour souhaiter la Fête des mères, il faut être au moins deux : une 

femme et son enfant.  

Bien sûr, la Fête des mères s'étend plus largement à la famille et à 

ses générations. Il n'est pas rare, dans la même famille, que la grand-

mère soit fêtée par sa fille, elle-même fêtée par ses enfants. Joie de 

voir les générations tournées vers la génération précédente pour lui 

rendre hommage. 

Il n'est pas rare, non plus, de voir le mari ou le conjoint s'associer aux 

enfants pour célébrer la fête de celle qui est devenue mère et avec 

qui il partage sa vie. 

Par extension, les mères sont fêtées par tout un chacun, pour ce 

qu'elles représentent dans notre société. Que nous ayons encore nos 

mères ou non, c'est par elles que la vie se transmet sur notre terre. 

Regardons vivre les mères pour comprendre davantage ce que veut 

dire donner sa vie. 

 

 

Ainsi, nous serons peut-être amenés à contempler la diversité des situations, à nous laisser toucher par 

certaines d'entre elles et à inventer des solidarités, afin de les aider à exercer pleinement leur rôle de mères 

lorsque, seules, elles élèvent leurs enfants parfois loin de leurs propres familles.  

Je pense aussi aux enfants qui ont perdu leur mère ou aux mères qui ont perdu leur enfant. Je pense à ces 

femmes qui n'ont pu donner naissance à un enfant. Cette fête réveille des blessures, et incite à demander au 

Seigneur la grâce de continuer la route. 
 

Et puis, il y a Marie, cette femme de Nazareth qui en disant oui à l'Esprit devient la mère de Dieu. 

Ce faisant, elle devient notre mère, celle qui nous conduit vers le Seigneur, qui intercède pour nous, qui nous 

précède dans la gloire de son Fils. 

En ce mois de mai, nous pouvons prier notre Mère, Marie. 

Enfin, les paroles de François d'Assise reprises par le pape François viennent à mon oreille : 

"Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la 

diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes." 
 

Puissions-nous ne pas oublier la Terre à l'occasion de cette Fête des mères et entrer résolument en relation 

avec elle. Notre mère la terre est nécessaire à notre équilibre, à notre prière, à la recherche de la Vérité. Elle nous 

enseigne, nous nourrit, nous raconte le mystère de la création, et nous raconte la gloire de Dieu.  
 

Alors, bonne Fête des mères, dans la solidarité, le soutien les uns des autres, la joie et la communion. 

                                                                                                                                                                   Denis Pellet-Many 

diacre, Nevers-Centre                                                                                                            
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En communion avec toutes les mères 

Pachamama (Terre Mère)  
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE         

●  Samedi 28 mai  → 10 h          →     Église Saint-Pierre, baptême, de quinze enfants, en âge scolaire 

 17 h 30  → Marche fraternelle organisée par le Secours Catholique ; 
     départ du parc Roger-Salengro, à Nevers 
   

●  Dimanche 29 mai  -   Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 14 h 30  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation  
●  Lundi 30 20 h 30   → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier  
 
   

●  Mardi 31    9 h 30   → Rencontre des Équipes du Rosaire, à la Maison du diocèse 
 10 h 30   → Messe de la Fête de la Visitation, célébrée par Mgr Thierry Brac de la Perrière, 
     au monastère de La Visitation ; adoration de 14 h 30 à 18 h et vêpres à 18 h 
 20 h 30   → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 2 juin     9 h 30  → Pèlerinage de la Pastorale de la santé, à l'Espace Bernadette 
   14 h 45 → Foyer Marial, prière sainte pour les prêtres et les vocations, à l’Espace Bernadette 

 15 h 30 → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
 17 h  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation 
 18 h  → Réunion de l'Équipe diocésaine de la coopération missionnaire,  
     à la Maison du diocèse 
 

●  Vendredi 3   -   Fête du Sacré Cœur de Jésus   

      9 h 30  → Conseil épiscopal, à  l’évêché 
   14 h 30 à 18 h →  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation 
 

●  Samedi 4  18 h  → Rencontre des médecins de la Nièvre, à la Maison du diocèse 
    

●  Dimanche 5 juin   -  10ème dimanche du Temps ordinaire 
      

MESSES  

Samedi 28 mai Dimanche 29 mai Samedi 4 juin Dimanche 5 juin 
11 h        →       Chapelle de  
                            La Visitation 

11 h 45  →       Espace Bernadette 

18 h        →       Église Saint-Pierre 

 

 

10 h   →   Espace Bernadette 
11 h   →  Cathédrale 

Première communion des enfants de la 
paroisse, scolarisés à Sainte-Bernadette  

et Sainte-Julitte 
 

11 h      →   Chapelle Sainte-Thérèse 

18 h 30 →   Chapelle de La Visitation 

 

11 h       →  Chapelle de  
                      La Visitation 

11 h 45 → Espace  Bernadette             
18 h       → Église Saint-Pierre 

 

10 h  →  Espace Bernadette 
11 h  →  Cathédrale 

18 h 30 → Chapelle de  
                    La Visitation 

 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

 « La foi se professe par la bouche et par le cœur, par la 
parole et par l’amour. » 

********** 
« On ne peut annoncer l’Évangile de Jésus sans le témoignage 
concret de la vie. » 

********** 
« Soyez proches de vos prêtres par l’affection et la prière, 
pour qu’ils soient toujours des pasteurs selon le cœur de 
Dieu. » 

 
 

 

Paroles  

de notre pape François,  

à méditer 

 

CETTE SEMAINE 

***** 
Se sont dit « oui » 

Eudes GUÉRIN  
et Marie-Alix MORICE 

***** 
À rejoint  

la Maison du Père 
 

Marie-Louise BAYLE 

RReeppaass  ppaarrttaaggéé  aapprrèèss  ll ’’oorrddiinnaatt iioonn  ddiiaaccoonnaallee  
 

Comme on le sait, Mgr. Thierry BRAC de la PERRIÈRE, évêque du diocèse de Nevers, en présence de Mgr K.S. Arockiasamy, du 

diocèse de Dindigul (Inde), ordonnera diacres en vue du presbytérat, James Charles Santhiyagu et Arockiadoss Velanganni, 

pour le diocèse de Dindigul, le dimanche 19 juin, à 16 h, en la cathédrale de Saint-Cyr -Sainte-Julitte de Nevers. 
 

Pour le repas après l’ordination, à la Maison du diocèse, les paroissiens de Nevers-Centre qui le souhaitent sont invités à préparer 
un plat (ou une boisson) à partager.  

Le nombre de places est limité à cent vingt personnes, toutes paroisses concernées confondues (Nevers, Varennes-Vauzelles, 
Corbigny et Decize). Aussi est-il nécessaire que les personnes voulant participer à ce repas se fassent connaître, le plus tôt possible, 
auprès de Michel-Éric Jacquier. 

michel-eric.jacquier@nievre.catholique.fr    06 31 84 07 79 
 

 

Marche sur « le chemin de Bernadette » 

Dans le cadre de la célébration des 150 ans de l'arrivée de 

Bernadette à Nevers, l'espace Bernadette propose une randonnée 

itinérante de 7 jours-150km, (marche de 5 à 6 heures par jour) 

éclairée par le chemin de vie de Bernadette,  

du jeudi 30 juin au mercredi 7 juillet  

Le groupe des participants est limité à 20 personnes, et il est encore 

possible de s’inscrire :  

contact@espace-bernadette.com    03 86 71 99 50 

philippe.sebastien@orange.fr            03 86 59 00 67     

             06 12 22 96 42 

  

 

Ch or a l e  p a r ois s ia l e  

Les membres de la chorale paroissiale et ceux et celles qui désirent la rejoindre, sont invités à noter sur leur agenda la date du 

dimanche 4 septembre, pour un après-midi festif, avant la reprise des répétitions. Des précisions seront communiquées ultérieurement. 
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