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j o u r n a l  à  d i f f u s e r  l a r g e m e n t  a v e c  v o t r e  s o u t i e n  f i n a n c i e r

Journal du Groupement des paroisses 
catholiques du sud-nivernais

Paroisses de Cercy-la-Tour : Charrin, Diennes-Aubigny, 
Isenay, Montigny-sur-Canne, Saint Gratien Savigny, 
Saint-Hilaire-Fontaine, Verneuil. Decize : Avril-sur-Loire, 
Champvert, Devay, Druy-Parigny, Fleury-sur-Loire, 
Saint-Léger-des-Vignes, Sougy-sur-Loire. Dornes : Neuville-
les-Decize, Saint-Germain-Chassenay, Saint-Parize-en-Viry, 
Toury-Lurcy. Fours : La Nocle-Maulaix, Lanty, Montambert, 
Remilly, Saint-Seine, Ternant, Thaix. La Machine : Anlezy, 
Cizely, Fertrève, Thianges, Trois-Vèvres, Ville-Langy. 
Lucenay-lès-Aix : Cossaye, Lamenay-sur-Loire. 
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Bulletin de soutien
Merci de renvoyer ce bulletin à l'adresse suivante :

Presbytère de Decize, 14, rue Jean-Jacques Rousseau – 58300 Decize

Nom : ............................................. Prénom :  .............................................................
Adresse :  ......................................................................................................................
Tél. :  ............................... E-mail :  ................................................................................

OUI, je veux soutenir ma paroisse dans son effort de communication et m'associe  
à l'édition de son journal Entre bois et prairies. Pour cela, je vous envoie un don de :
❏ 15 e soutien de base ❏ 20 e soutien actif ❏ Autre montant  ....................... e

Date .........../ .............. /2016 Établir votre chèque à l'ordre de : E.B.E.P.

Soutenir notre journal, c'est créer et garder du lien avec tous. Merci à ceux  
qui ont déjà répondu à cet appel. Merci à ceux qui vont le faire… 

X
Horaires des messes
dominicales

Samedi 18h Dimanche 10h30

Premier dimanche du mois

Relais Cercy  
et relais Decize

Decize, Fours, 
La Machine, Lucenay

Deuxième dimanche du mois

La Machine et relais Cercy Cercy, Decize, Dornes

Troisième dimanche du mois

Decise, relais Fours  
et Saint-Léger

Cercy, Decize,  
La Machine, Lucenay

Quatrième dimanche du mois

La Machine Cercy, Decize, Dornes

Horaires des messes
en semaine

Elles ont habituellement lieu les :

Lundi
18 h  Saint-Léger

Mardi
9 h  Decize et Fours

Mercredi
17 h La Machine

18 h Cercy
Jeudi

9 h Cercy et Decize
Vendredi

9 h  Decize et Lucenay

Consulter la feuille paroissiale ou le site internet :  
www.catho58.cef.fr
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Le soir du 7 juillet 1866 (bientôt 150 ans), avec la supérieure de 
Lourdes et deux autres jeunes fi lles, Bernadette Soubirous franchit le 
seuil de la Maison-Mère, à Nevers, appelée alors Saint-Gildard.
Le 30 octobre 1867, avec quarante-quatre novices, Bernadette fait son 
premier engagement dans la vie religieuse. Au cours de ses 13 années 
à Saint-Gildard, Bernadette sera successivement aide-infi rmière, 
responsable de l’infi rmerie, sacristine et le plus souvent malade 
elle-même.
Atteinte d’une tumeur à un genou et d’une tuberculose pulmonaire qui 
la font beaucoup souffrir, elle meurt le 16 avril 1879, elle a 35 ans. Elle 
est inhumée dans la chapelle Saint-Joseph, au milieu du jardin.
Elle sera canonisée, déclarée sainte, le 8 décembre 1933 (source site 
diocésain).
Le père Jacques Billout, recteur de l’Espace Bernadette, vient de 
publier « Bernadette et l’Évangile ». Ce n’est pas un ouvrage comme 
les autres : Le lien entre Bernadette et l’Évangile est inédit. Les paroles, 
les gestes de « la sainte » respirent, exhalent l’Évangile. Le texte 
illustré par des œuvres des deux frères de l’auteur, Guy et Dominique, 
nous guide sur des chemins où l’abstraction et le symbolisme laissent 
au lecteur toute liberté d’interprétation.
Il est un épisode de la vie de Bernadette que nous aimerions presque 
gommer tant il nous déconcerte, voire nous dérange ou nous choque.
Lors de la neuvième apparition : La « Dame » prie Bernadette d’aller 
boire à la fontaine et de s’y laver. Bernadette se dirige vers le Gave 
tout proche mais la « Dame », d’un geste, lui indique le fond de la 
grotte. Il n’y a là, pourtant, qu’un clapotis d’eau boueuse. Par trois fois, 
Bernadette tente de s’en abreuver mais en vain. Ce n’est qu’à la 
quatrième reprise qu’elle parvient enfi n à boire et à se laver à cette eau 
trouble. Et c’est une Bernadette défi gurée par la boue qui se présente à 
la foule. On est loin de l’extase !
Où sont ces « yeux d’une transparence et d’une beauté 
indéfi nissables » comme diront plus tard ses compagnes ?
Bernadette doit passer par une défi guration rappelant le visage du 
« Christ aux outrages », pour connaître la transfi guration, comparable 
à celle de Jésus sur le mont Thabor. Il faudrait relire, ici, le récit de cet 
évènement hors du commun. « Il fut transfi guré devant eux. » 
(Matthieu17, 1-9)
Dans ce numéro d’Entre Bois et Prairies, les rédacteurs ont rédigé des 
articles originaux pour fêter le 150e anniversaire de l’arrivée de sainte 
Bernadette à Nevers. Des textes portés par la foi. Des cadeaux à nos 
lecteurs fi dèles et à ceux qui nous découvrent.
Bonne lecture à tous ! ■

P. Coignac

Bernadette, 
une vie à s'effacer

D
.R

.

Notre Dame des Eaux : Bernadette aimait 
se recueillir devant cette statue de la Vierge, 

dans le parc de Saint-Gildard.
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L es problèmes commencèrent 
avec les officiels : impossibi-
lité de convaincre le procu-

reur impérial, et non plus le préfet du 
département, encore moins le com-
missaire de police local ; quant au 
maire de Lourdes, plus réaliste, il resta 
longtemps « aux ordres » mais finira 
par démissionner.
L’opposition des « libres penseurs » 
durcira la situation, les évènements ne 
cadrant pas avec leurs positions athées : 
ils ne veulent pas voir les milliers de 
personnes qui escortent journellement 
la voyante à la grotte et y déposent des 
fleurs, des objets pieux… de l’argent 
même. Non ! Ils veulent étouffer le 
problème dans l’œuf. Dans un premier 
temps, ils interpellent Bernadette et la 
mettent en garde à vue. Puis ils pro-
jettent de l’emprisonner : ses extases 
c’est la preuve de sa folie.
Cependant, ils hésitent, car trois méde-
cins l’ont déclarée saine de corps et 
d’esprit et puis, comment éviter de 
heurter la foule nombreuse ? Toutefois, 

il faut que cesse cette toute nouvelle 
dévotion qui, à leurs yeux, trouble 
l’ordre public. Ils interdisent d’abord de 
se rendre à la grotte, puis avec l’aide 
de la maréchaussée la débarrassent 
de tout ce que la foule pèlerine avait 
déposé, enfin ils feront poser des bar-
rières qui seront abattues et redressées 
à plusieurs reprises.

« Rien ne m’oblige  
à te croire ! »

Du côté de l’Église, il y eut, aussi, des 
problèmes avec le curé Peyramale qui 
avant de soutenir Bernadette à fond, lui 
exprimera sa prudence au travers de 
ses doutes :
- « Tu prétends avoir des visions… mais 
rien ne le prouve ! »
- « Tu ne connais même pas le nom de 
cette Dame ! »
- « Si la Dame te demande de lui faire 
élever une chapelle, rien ne m’oblige à 
te croire ! »
- « Dis-lui de faire fleurir le rosier à ses 

pieds dans la grotte ! » (Nous sommes 
en février)…
Bernadette, à la demande de la Dame, 
creusera un trou dans la terre d’où jail-
lira un peu d’eau qui va devenir une 
vraie source dans les jours à venir. Les 
premières guérisons suivront, dont 
celle d’un enfant de deux ans et demi, 
mourant et paralysé. Plongé, par sa 
mère, plus d’un quart d’heure dans 
l’eau froide de la source, il sera guéri et 
marchera tout seul.
L’abbé Peyramale, déjà convaincu par 
l’humilité et le bon sens de sa parois-
sienne, s’en référera à l’évêque de 
Tarbes pour l’érection de la chapelle : 
elle sera lancée en 1862, soit 4 ans 
après les apparitions.
Cette histoire de Bernadette montre, au 
travers des difficultés, la vanité d’aller 
contre une volonté exprimée par le Ciel 
pour le plus grand bien des humains…■

M. Cahour

* �Nota important : Cet article n’aurait pu être 
réalisé sans le gros travail effectué par 
Mme Henriette Lemonnier-Loevenbruck 
dans l’« Histoire des apparitions de Notre 
Dame de Lourdes à Sainte Bernadette », 
un ouvrage autoédité en 2002 (77 pages).

*�* �Pour aller plus loin : Voir les livres écrits 
sur Bernadette par René Laurentin, Henri 
Lasserre et André Ravier.

Les difficultés  
d'une voyante
Croire à la parole d’un homme, adhérer 

à son message, ne va pas de soi. Même avec la Sainte 
Vierge, la vie de Bernadette va se heurter aux difficultés 

soulevées par son entourage.

Dossier
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R etourner à Lourdes ? « Non, Jamais » a-t-elle dit ! 
« Je verrai la Sainte Vierge au ciel, ce sera beau » ; 
« ma place est ici… j’ai quitté Lourdes pour tou-

jours, ce serait un grand sacrifice de retourner à Lourdes. » 
(cf. « Vie de Bernadette » de R. Laurentin)
La terre nivernaise a pris soin de son corps. Pour Paul Tarré, 
que les decizois connaissent bien, c’est une évidence, il 
l’a vue me témoigne Jacqueline Lavallette, sa fille : Il était 
apprenti dans l’entreprise Brun, 3 rue Saint-Gildard, qui a 
œuvré lors de l’exhumation du corps de Bernadette le 18 
juillet 1925 pour cause de procès de béatification ; ainsi 

qu’au mois d’août pour la mise 
dans la chasse actuelle.
Un point significatif lors de 
cette translation : une gué-
rison attestée. Monseigneur 
Lemaître venant de Paris pour 
cet événement et qui était 
atteint d’une maladie chro-
nique fit une rechute grave 
de cette maladie en arrivant à 

Nevers. Mais en voyant la Bienheureuse il fut immédiate-
ment guéri ! (cf. « La vie de Sainte Bernadette » par M.T. 
Bordenave).
Cependant le vœu de Bernadette, de rester cachée est en 
partie exaucé : en effet des étrangers venant à Lourdes ne 
savent pas toujours qu’en Nièvre, à Nevers, repose « La 
Sainte », mais Mitterand ou Magny-Cours ils connaissent !
Dieu, Merci ! bien des pèlerins savent où « Elle » se trouve 
et viennent se recueillir devant sa châsse, puis repartent 

soulagés d’un fardeau ou tout simplement encouragés 
dans leur vie spirituelle (voir encadré ci-dessous) ■

André Rousseau

« Lourdes, c’est Lourdes…  
et Nevers, c’est Nevers ! »
Affirmation qu’aurait pu dire Bernadette Soubirous ! Pourquoi ? Parce que Lourdes c’est le lieu de pèlerinage 
marial, par excellence. Bernadette n’a été que le doigt qui montre et qui dit… et qui s’efface pour que toute 
piété aille vers sa « chère Mère du Ciel ».

«Je verrai la 
Sainte Vierge au 

ciel, ce sera beau. 
Ma place est ici, 

j'ai quitté 
Lourdes pour 

Dans la chapelle de Saint Gildard
Bernadette, un modèle de vie
Catéchiste, j’ai passé une journée auprès de sainte Bernadette à Nevers. J’ai pris conscience de son 
humble vie au fil des découvertes faites avec les enfants.
Elle disait elle-même : pourquoi moi, si petite, si ignorante, si pauvre ! Oui, la Vierge l’a choisie pour nous annoncer 
les bontés du Seigneur. Elle a subi les affronts, les humiliations, mais elle n’a jamais cessé de proclamer sa foi, de 
faire le signe de croix ni de réciter son chapelet avec une grande dévotion.

À Nevers où elle a demandé à venir pour se cacher, la vie a été rude, rien ne lui a été épargné. Depuis, pour moi elle 
est un modèle de vie, de foi, que je ne peux atteindre, mais qui reste une aide.

Je vais vers « notre petite sainte » pour lui confier mes ennuis, mes peines et quand je repars je me sens plus 
sereine sachant que « son Jésus », comme elle disait sur son lit, ne nous oublie pas, et elle rajoutait : « priez, faites 
pénitence ».

M.J.M.

Paul Tarré, témoin de l'exhumation de Bernadette.

Dossier
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E n toile de fond, un décor de taches blanches et bleues mêlées, fondues. 
Ciel et lumière en un dégradé de riches camaïeux. L’air du sanctuaire a 
la couleur de la prière. Vive et fervente, elle colore l’espace. Comment 

rendre compte d’une ambiance, de la modifi cation sensible des choses et des 
êtres ?
Pas de dessin, mais une brume lumineuse enveloppant toute chose. Un glacis 
posé sur des actes leur donnant relief et consistance. Un glacis chaud et lumi-
neux soulevant le voile opaque des habitudes quotidiennes si confortables. 
Lourdes redonne la vue.
Puis, au premier plan, des courbes. Celles des corps plongés dans les piscines 
-trajectoires physiques et mystiques. Le feu de la foi et le froid de l’eau se 
rejoignent. La prière ondule dans le saisissement du cœur. L’âme frissonne. Ce 
voyage est-il conversion ou mémoire du baptême ? Peut-être les deux.
Encore des courbes. Celles des têtes qui se rapprochent lors du sacrement 
des malades. Liées par l’Huile Sainte, la main du Père et le front du malade se 
répondent. Un dos se penche, un cou s’incurve dans un dialogue divin. Une 
Croix se dessine sur les bords du Gave. Elle rejoint les millions d’autres qui 
vibrent depuis Bernadette.
Des images sont-elles apparues ? Peut-être avec d’autres couleurs, d’autres 
nuances ?
Alors prenons pinceaux et prières. Marchons vers Elle, Vierge Marie - Notre 
Dame de Lourdes, La Blanche et Bleue de la grotte de Massabielle. Elle nous 
guidera, nous aidera à réaliser le plus beau des tableaux, celui d’une vie à poser 
des yeux ouverts et apaisés sur le monde ■

Philippe Coignac

Lourdes entre Ciel et eau
Le bleu et le blanc. Pas de paysage, ni de portrait, l’eau ne se laisse 
pas facilement saisir. Lourdes c’est l’eau. L’eau et le ciel. Lumière et 
source, cierges et fontaines, fl ammes et gouttes. Mêmes formes 
oblongues, mêmes langues de feu et d’eau.

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS
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RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - RETOUR SUR - Vie locale

F ondée en 1985, elle est repré-
sentée dans 90 départements 
français, ainsi qu’en Belgique, 

en Suisse et à Monaco.
Tout au long de l’année, elle s’appuie 
sur l’engagement de 76 délégués et 
de centaines de bénévoles qui créent 
des liens de proximité et apportent 
un soutien moral, spirituel et matériel 
aux malades et à leurs proches.
Le pèlerinage annuel organisé par 
l’association, s’adresse aux personnes 
touchées par la maladie ainsi qu’à 
leur famille. Présidé par Mgr Pascal 
Roland, évêque de Belley-Ars, le pro-
chain pèlerinage de Lourdes Cancer 
Espérance se déroulera du 20 au 24 
septembre 2016. La plupart des pèle-
rins logent dans les hôtels de la ville. 
Les pèlerins fatigués ou dépendants 

sont hébergés à l’Accueil Notre Dame 
où une équipe de bénévoles est mobi-
lisée de façon permanente (médecins, 
infirmiers, hospitaliers). Pour assurer 
la sécurité des participants, les secou-
ristes de la Croix Rouge se relaient 
durant tout le pèlerinage, tandis qu’un 

dispositif logistique est établi en lien 
étroit avec les centres hospitaliers de 
Tarbes et de Lourdes.
Préparées par les délégations, les célé-
brations du « pèlerinage du sourire », 
sont très appréciées. Les carrefours 
constituent aussi un moment fort. 
Durant deux heures, des pèlerins de 
tout horizon se réunissent par petits 
groupes pour échanger sur un thème 
défini par les organisateurs. Ce temps 
de rencontre permet de créer des 
liens, de s’exprimer, de s’entraider.
Afin de permettre aux enfants 
(malades ou de familles malades) de 
vivre un pèlerinage à leur rythme, une 
organisation spécifique a été mise en 
place. Les enfants bénéficient d’un 
encadrement de médecins pédiatres 
et d’infirmières spécialisées en cancé-
rologie infantile.
Tout au long de l’année, Lourdes 
Cancer Espérance vous accueille. Au 
sein des délégations, l’espérance est 
étroitement liée à la fraternité qui 
s’exprime jour après jour au travers 
de rencontres, de journée d’amitié, de 
coup de fil. ■

Pour tous renseignements sur la déléga-
tion de la Nièvre, vous pouvez joindre la 
déléguée au 03 86 36 81 57.

Pèlerinage 2016 Lourdes Cancer Espérance

Le pélé du sourire !
Reconnue d’intérêt général et régie par la loi 

1901, l’association Lourdes Cancer Espérance 
mène des actions destinées à rompre 

l’isolement face à la maladie.

Mgr Pascal Rolland, évêque de Belley-Ars, 
présidera le prochain pèlerinage.

Retour sur…
Le mariage, enjeu 
de la miséricorde
Le 13 mars, à La Machine, a eu lieu la 
dernière conférence de Carême pro-
posée par le diocèse sur le thème : 
mariage, enjeu de la miséricorde, avec 
le père Gérard Berlier et un couple 
en deuxième union venu témoi-
gner de l’accueil de l’Église pour les 
divorcés. ■

Le père Berlier intervenait 
aux côtés d'un couple.
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Vie locale

C haque année sont organi-
sés deux pèlerinages qui se 
déroulent l’un, au printemps, 

réservé plus aux anciens mais où 
participe aussi un groupe de jeunes. 
L’autre, au mois d’août, composé 
principalement de pèlerins bien-
portants et de pèlerins malades ou 
porteurs d’un handicap qu’accom-
pagnent les membres de l’Hospita-
lité Nivernaise. Au cours de l’année, 
d’autres moments sont partagés 
comme l’arbre de Noël, week-end de 
retraite, journée champêtre, assem-
blée générale…
En 1858, à Lourdes, dans la grotte 
de Massabielle, au cours de ses 18 
apparitions à Bernadette Soubirous, 
la Vierge Marie a demandé de venir 
ici en pèlerinage et transmis des 
messages d’amour, de confi ance et 
d’espérance. Aller à Lourdes est une 
expérience humaine, religieuse et spi-

rituelle qui, selon notre personnalité, 
apporte un vécu que nous ne trouvons 
nulle part ailleurs. Expérience unique 
et riche, nous pouvons le dire !
Alors pourquoi pas vous ? Ne dou-
tez pas de vos capacités à accompa-
gner un pèlerin malade ou porteur 
d’un handicap. Rejoignez-nous quel 
que soit votre statut, bien portant ou 
non, personnel médical ou tout sim-
plement bénévole. C’est une grande 
leçon de vie qui transforme de l’inté-
rieur, dans le silence.
Quelles capacités pour devenir hospi-
talières ou hospitaliers ? Vos bras et 
surtout vos sourires. Quel âge faut-il 
avoir ? À partir de 15 ans (aide-hos-
pitalier) et jusqu’à ce que vos capa-
cités physiques vous le permettent. 
Quand s’inscrire ? Dès maintenant 
auprès des personnes à contacter 
ci-dessous.

Merci d’avoir pris le temps de lire 
cet article. C’est un premier pas, les 
autres vont venir. ■

Bruno Retif, 
Président de l’Hospitalité Nivernaise 

Notre Dame de Lourde

Personnes à contacter :
Philippe Morizot, le secrétaire - 06 14 67 87 
96 / ph.morizot@gmail.com
Bruno Retif, le président - 06 71 14 30 98 / 
retif.bruno@gmail.com

Avec l'Hospitalité Nivernaise à Lourdes

Accompagner, servir, partager :
pourquoi pas vous ?

L’hospitalité Nivernaise est une association loi 1901 depuis 1979 et un mouvement d’Église sous l’autorité de 
l’évêque, membre de droit. Dirigée par un bureau et un conseil, elle est constituée de 250 bénévoles 
(hospitalières et hospitaliers) acceptant d’accompagner à Lourdes des pèlerins malades ou porteurs 

d’un handicap. En 1934, se créait l’Association des Hospitalières Nivernaises de Notre-Dame-de-Lourdes 
puis en 1948 l’Association des Brancardiers. C’est en 1966 qu’elle devient Hospitalité Nivernaise 

de Notre-Dame de Lourdes.

À noter
Date du pèlerinage d’été :
Du samedi 20 au jeudi 25 août 
2016

Lourdes, une expérience humaine, religieuse et spirituelle.
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Agenda
 ❚4 et 5 juin

Decize
Fête des motards. 
11h messe unique le 
dimanche à Decize, avec les 
motards, sous les Halles.

 ❚12 juin

Cercy-la-Tour
10h30 Professions de foi

 ❚16 juin 

Montigny-sur-Canne
de 20h à 21h adoration du 
Saint-Sacrement en l’Église

 ❚18 juin

Cercy la Tour
de 10h à 12h permanence 
d’inscription au catéchisme 
pour les enfants nés en 
2008 au presbytère de 
Cercy La Tour, 6 place 
d'Aligre
19 juin

Nevers
à 16h ordination 
diaconale de James 
Santhiyagu à la cathédrale

 ❚21 juillet

Montigny-sur-Canne
de 20h à 21h adoration du 
Saint-Sacrement en l’Église

 ❚7 août 

Montigny-sur-Canne
brocante où la paroisse 
aura un stand afi n 
de participer au 
fi nancement de la 
« sono des relais ».

 ❚15 août

Cercy
pèlerinage à Notre-Dame 
du Nivernais

 ❚18 août

Montigny-sur-Canne
de 20h à 21h adoration du 
Saint-Sacrement en l’Église.

 ❚28 août

Fours
« kermesse » en vue 
d’acheter une sono mobile 
pour les relais.

 ❚10 septembre

Cercy la Tour
de 10h à 12h permanence 
d’inscription au catéchisme 
pour les enfants nés en 
2008 au presbytère de 
Cercy La Tour, 6 place 
d'Aligre

 ❚15 septembre

 Montigny sur Canne
de 20h à 21h adoration du 
Saint-Sacrement en l’Église

 ❚2 octobre 

Fours
Sacrement de l’Onction des 
malades au cours de la 
messe dominicale.

 ❚30 octobre

Nevers
pèlerinage du groupement 
Sud Nivernais à l’Espace 
Bernadette

 ❚Professions de foi
Samedi soir 11 juin Dornes
Dimanche 12 juin Cercy
Dimanche 19 juin La Machine (+ premières communions)
Dimanche 26 juin Decize

 ❚Premières communions
15 mai Dornes,
21 mai Cercy,
29 mai Decize,
19 juin La Machine

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur
Dimanche�22�mai�à�Cercy�la�Tour,�Aliénor,�Aliette,�
Amélie,�Faustine,�Dimitri�et�Lucas�ont�reçu�pour�la�
première�fois�le�sacrement�de�l'Eucharistie�et�leurs�
cœurs�étaient�pleins�de�joie�!

Fours



Jeunes

Inscriptions au catéchisme

I nscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre 
de rencontrer Jésus, et de découvrir que Dieu aime 
chacun de nous ; c’est lui faire connaître la richesse 

de la tradition chrétienne. C’est aussi lui donner l’occasion 
de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, sur 
le monde et sur Dieu, avec d’autres chrétiens : enfants, 
adultes, catéchistes et prêtres.

Le catéchisme accompagne les enfants dans leurs décou-
vertes, leur donne des repères et les invite à prier.

Au cours de ces années, les enfants se préparent à rece-
voir les sacrements : le baptême (si ce n’est pas déjà fait), 

la réconciliation et l’eucharistie qui les conduiront vers la 
grande étape de la profession de foi pour aller jusqu’à la 
confirmation qui leur apportera l’Esprit Saint en plénitude 
dans les discernements importants qu’ils auront à faire tout 
au long de leur vie.

Des permanences d’inscriptions pour les enfants nés en 
2008 ou entrant en CE2 sont prévues au presbytère de 
Cercy La Tour, 6 place d'Aligre : 
Les samedis 18 juin et 10 septembre 2016 de 10h à 12h.

Apporter le certificat de baptême (si l’enfant est baptisé).

Informations

Les prêtres de notre groupement : 
Curé : 
abbé Evariste Hitayezu, résidant à Decize.
Vicaire : 
Père Marc M’Foutou, résidant à Decize.
Prêtres auxiliaires : 
abbé Gérard Jouvelot, résidant à Decize  
et abbé Jean Raffegeau, résidant à Cercy-la-Tour.

Permanences : 
Presbytère de Decize 
14 rue Jean-Jacques Rousseau – Tél. : 03 86 77 14 91
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h.
Presbytère de Cercy-la-Tour 
6 place d'Aligre – Tél. : 03 86 50 08 21
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
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Lu pour vous
Bernadette et l’Évangile, du père Jacques Billout, 
recteur de l’Espace Bernadette à Nevers
Editions du Signe
« Lourdes, c’est Bernadette et Marie ; 
Nevers, c’est Bernadette et Jésus. »
Le père Jacques Billout nous propose de mettre 
en regard des paroles de Bernadette avec des pas-
sages de L’Évangile, des paroles de Jésus, ou encore 
des paroles du pape François, ou de cardinaux. 
Exercice très éclairant sur la proximité de Bernadette 
avec « son Jésus », qu’elle a tant aimé !
Éclairant sur sa joie (joie de l’Évangile !), sa charité 
(« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »), son amour des petits (elle 
sera grande dans le royaume des cieux…), sa gentillesse à l’image de Jésus, 
doux et humble de cœur… Oui, heureuse Bernadette, car « heureux les 
cœurs purs, ils verront Dieu » ! (extrait de la conférence de l’auteur)

(« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »), son amour des petits (elle 

Un délicieux souffl é glacé 
aux framboises que vous 
pouvez faire à l’avance (à 
conserver 1 semaine au 
congélateur). Parfait pour 
les soirées d’été.

Ingrédients pour 6 personnes
- 450 g de framboises
- 25 cl de crème liquide (crème champêtre 35 %)
- 200 g de sucre en poudre
- 4 blancs d'œufs
- 1 cuillère à soupe de jus de citron
feuilles de menthe

Préparation
1. Mixez les framboises avec 50 g de sucre et le jus 
de citron. Montez la crème liquide très froide en 
chantilly ferme. Mettez-la au frais.
2. Portez 10 cl d’eau avec 150 g de sucre à ébulli-
tion en remuant, laissez bouillir 5 minutes.
3. Montez les blancs en neige. Versez peu à peu, 
sans cesser de fouetter, le sirop bouillant sur les 
blancs. Continuez de les battre jusqu’à ce que la 
préparation soit froide.
4. Incorporez la moitié de la purée de framboises 
dans la chantilly, et l’autre moitié dans les blancs. 
Mélangez les deux préparations.
5. Entourez six moules à souffl et d’une bande de 
papier sulfurisé pliée en deux, laissez dépasser 
en haut. Fixez-la avec de l’adhésif, remplissez de 
mousse, faites prendre 5 à 6 h au congélateur.
6. Retirez délicatement les collerettes de papier. 
Décorez de framboises et d’une feuille verte.

Remarque : pour pouvoir enlever la bande de papier sulfurisé plus 

facilement, mettez-la à l’extérieur des moules et non à l’intérieur.

Un conseil : sortez les souffl és 15 à 30 min avant de les servir pour 

qu’ils soient moins durs.

Détente

Souffl és glacés aux framboises

n u m é r o  23
Mots croisés de Cama 

Horizontal :
1 Famille de Bernadette. 2 La 
plus belle des vertus. Fin de 
messe autreoifs. 3 Livres de 
messes. 4. Coutumes. Une oie 
désordonnée. 5 Entre la foi et la 
charité. 6 Lion de Juda. Affl uent 
du Danube. 7 Béni du Seigneur. 
Article. 8 C'est le cas de la fête 
de Bernadette. 9 Un saint connu 
de Bernadette.

Vertical :
A Grand prêtre hébreu. Ancien 
Testament. B Un oubli qui peut 
être péché. C Piécette à l'envers. 
Ne doit pas se lever vers le ciel. 
D Car. Os. E Colère à l'ancienne. Idem. F Assurai la liaison. Consonnes de 
landes. G Petits d'oie. Note d'accord. H Note. Enlever la coque. I Fils de Nöé. 
Temps long.

Solution des Mots croisés no 19 :
Horizontal :1 Soubirous. 2 Amour. Ite. 3 Missels. 4 US. I.O.E(oie). 5 Espérance. 6 Lion. 
Isar. 7 Oint. Le. 8 Annuelle. 9 Gildard
Vertical : A Samuel. A.T. B Omission. C Uos (sou). Poing. D Bus. Ennui. E IRE . Tel. F Liai. 
L.D. G Oisons. La. H Ut. Escalier. I Sem. Ere.

A B C D E F G H I
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Eau de moi pauvre,
Eau pour tous, de source, devenue piscine.
Eau de Notre Dame,
Eau de Lourdes,
Eau livrée pieds et poings liés à la soif et aux plaies des foules.
Eau de Marie,
priez pour moi !

Marie Noël, Notes intimes, Stock, 1998


