
 
Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Les participants ont, tout d'abord, pris conscience de la diversité et de la richesse des actions proposées dans 

la paroisse pour soutenir les familles :  la préparation au mariage et au baptême, l'éveil à la foi,  la pastorale des 

jeunes avec la catéchèse en paroisse ou dans les écoles, le scoutisme, les aumôneries, le soutien des couples 

(équipes Notre-Dame, Saint-Valentin Autrement), l'accompagnement des familles en deuil ... 

 

 Cette rencontre a suscité la joie de mieux se connaître, de se découvrir différents et complémentaires ... 
 

 Au-delà de cette connaissance mutuelle, quelques pistes ont été proposées avec, en tout premier lieu, le 

souhait d'une plus grande visibilité : que toutes ces propositions soient mieux connues des personnes concernées, 

et elles sont nombreuses ! Un exemple parmi d'autres : les jeunes couples avec enfant, qui ont demandé le 

mariage à l'Église, savent-ils que l'éveil à la foi, proposé au cours des messes dominicales, leur permettrait de 

participer pleinement (plus tranquillement !) à la célébration ? 
 

 Ont été aussi évoqués, le développement d'autres propositions autour du baptême, autour de la journée de 

l'alliance, dans le scoutisme, la catéchèse, le renforcement des liens intergénérationnels ... 
 

 Une suite devra être donnée. D'autres lieux importants d'accueil et de soutien existent, en particulier auprès 

des familles vivant des situations de précarité de toutes sortes (chômage, migration ...). 
 

 L'exhortation apostolique Amoris laetitia, que chacun est invité à lire (voir feuille paroissiale du 1er mai) nous 

donne également des orientations pour progresser dans cette réflexion, et pour se fixer des priorités.  
 

 Le pape nous rappelle à cette occasion que les sacrements que nous avons reçus nous donnent une force, 

mais aussi une responsabilité : 

 « Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale 

familiale. » … « C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale ... » 
 

 Oui, rendons grâce pour tous les engagements et toutes les initiatives que l'Esprit Saint suscite et suscitera au 

service des familles.  

                        Michel-Ėric Jacquier  

                                                                                                                                                                     diacre 

  
 Dimanche 5 juin 2016 

D ix ième d imanche du Temps  ord inair e  
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À l'initiative de l'EAP (Équipe d'Animation Pastorale) 

de Nevers-Centre, une rencontre des acteurs engagés 

auprès des familles a eu lieu le 27 avril dernier. 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
        

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

●  Dimanche 5    -  Dixième dimanche du Temps ordinaire 
 
 
   

●  Mardi 7 20 h 30 – 21 h 30   → Adoration du Saint-Sacrement,  
       à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 9  15 h 30 → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
 17 h  à 18 h → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation     
 

●  Samedi 11   9 h 30  → Jubilé des enfants, à l'Espace Bernadette 
    

●  Dimanche 12    -  Onzième dimanche du Temps ordinaire 
  
      

MESSES  

Samedi 4 juin Dimanche 5 juin Samedi 11 juin Dimanche 12 juin 
11 h        →       Chapelle de  
                            La Visitation 

11 h 45  →       Espace Bernadette 

18 h        →       Église Saint-Pierre 

                         (Messe du dimanche) 

 

 

10 h   →   Espace Bernadette 
11 h   →    Cathédrale 
 

18 h 30 → Chapelle de La Visitation 

 

11 h       →  Chapelle de  
                      La Visitation 
11 h 45 → Espace  Bernadette             
18 h       → Église Saint-Pierre 
                  (Messe du dimanche) 

 

10 h  →  Espace Bernadette 
11 h  →  Cathédrale 
18 h 30 → Chapelle de  
                    La Visitation 

 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

 

Le Christ nous pardonne toujours 
 
 « Demandons cette grâce : suivre Jésus sur la 
route qu’il a enseignée. Cela est beau : il ne nous 
laisse jamais seuls, jamais. Il est toujours avec 
nous. » 

*********** 
« La foi est telle que nous la professons dans le 
Credo. Il faut donc surmonter la tentation d’être 
un peu comme tout le monde … Lorsque nous 
commençons à couper la foi en morceaux, à 
négocier la foi, à la vendre au plus offrant, nous 
prenons le chemin de l’infidélité au Seigneur. » 

*********** 
« Adorer Dieu c’est apprendre à rester avec Lui, à 
nous arrêter pour dialoguer avec Lui, en sentant 
que sa présence est la plus vraie, la meilleure, le 
plus importante de toutes. » 

********** 
« Demandons au Seigneur la grâce de devenir des 
baptisés courageux et sûrs que l’Esprit que nous 
avons en nous, que nous avons reçu au baptême 
nous pousse toujours à annoncer Jésus-Christ par 
notre vie, par notre témoignage et aussi par nos 
paroles.  

********** 
« N’ayons pas peur d’aller à Jésus pour lui 
demander pardon, lui demander sa bénédiction, 
sa miséricorde ! Il nous pardonne toujours, il est 
notre avocat. » 
 
 
 

********** 
 

 

 

Paroles  

de notre pape François,  

à méditer 

 

CETTE SEMAINE 

***** 
Se sont dit « oui » 

Ludovic LE MARRECT 
et Anne-Laure PONS 

***** 
A rejoint  

la Maison du Père 
Monique MARION 

 

CChhrrééttiieennss  rreettrraaiittééss  eenn  aasssseemmbbllééee  
 

Comme il le fait chaque année, le Mouvement chrétien des 

retraités (MCR) se réunira en assemblée générale,  

• le jeudi 9 juin, à Châtillon-en-Bazois 

Déroulement de la journée :  

Dès 9 h accueil des participants ; prière et chant, rapport moral et 

financier, « Laudato Si » avec Joël Caniou, Christian Vieux et 

quelques enregistrements de Guy Aurenche, messe à l’église 

paroissiale, repas pris en commun, animations “Les Saints de chez 

nous”, prière finale, envoi. 

 

 
 

  

Sept jours sur les pas 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 6 juillet  
  contact@espace-bernadette.com  03 86 71 99 50  

philippe.sebastien@orange.fr  03 86 59 00 67 / 06 12 22 96 42    

  

 

Église Saint-Pierre, 

        Église jubilaire 
 Dans le cadre du Jubilé de la miséricorde qui se 

déroule jusqu’à la fin du mois de novembre 

prochain, il est possible de venir vivre les 

Vêpres, l’Adoration eucharistique, le partage de 

la Parole, la prière mariale, à l’église Saint-

Pierre, chaque semaine, du mardi au samedi, à 

partir de 17 h 30. 

 Un prêtre peut être rencontré par les 

personnes qui le souhaitent, dès 16 h 30. 

 

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. 
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