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                                                                 Une année de vie  

Crèche de Noël…. avec vous ! 
 

 Présenter à tous, à l’église Saint-Pierre, une très belle crèche, qui permettra de rejoindre chacun, 
là où il en est de son désir de vivre la fête de Noël dans la joie, en en retrouvant le sens profond, telle 
est la belle aventure spirituelle, fraternelle, et missionnaire, à vivre ensemble, que propose, cette 
année,  la paroisse Nevers-Centre. 

 Cette crèche offrira des personnages de grande taille restaurés, le texte des évangiles de la 
Nativité et une fiche explicative...  

 
 Elle sera inaugurée la veille du  Marché de Noël, puis offerte à la contemplation de tous,  du jeudi 
8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, au dimanche 8 janvier prochain, fête de l’Épiphanie, une  
permanence d’accueil étant assurée par des paroissiens,  du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et 14 h 30 
à 17 h 30. 
 
 Un temps fort de ce temps de fête se tiendra pendant le Marché de Noël de Nevers, du vendredi 
9 au dimanche 11 décembre. Des animations seront organisées dans l'église Saint-Pierre et la paroisse 
(les paroissiens !) tiendra un stand (tout proche de l'église Saint-Pierre) pour accueillir, écouter, donner 
des renseignements sur la fête de Noël, la vie de la paroisse, et la visite de la crèche. 
 

Soutien et présence sollicités  
 

 Bien sûr, ce projet a un coût : matériel de réalisation de la crèche, dépenses de chauffage et 
d’électricité, restauration des personnages existants, documents de communication... 
 Une enveloppe vous sera donc remise à la fin de chaque célébration dominicale, samedi 5 
novembre, à 18 h à l’église Saint-Pierre, et dimanche 6, à 10 h, à l’Espace Bernadette, à 11 h, à la 
cathédrale et à 18 h 30, au monastère de La Visitation. Vous pourrez également vous la procurer dans 
tous les lieux paroissiaux (cathédrale, églises Saint-Étienne et Saint-Pierre, Espace Bernadette et 
monastère de La Visitation).  
 Vous y puiserez tous les éléments vous permettant d’être acteurs de ce qui sera un Noël 
inoubliable, fruit de l’Année sainte de la miséricorde qui se terminera le dimanche 20 novembre, en la 
fête du Christ Roi de l’Univers. 
 
 Vous trouverez également avec l'enveloppe le bulletin d’inscription à l’un des services proposés 
et, si vous avez une compétence, ou des idées qui nous intéressent, nous vous attendons ! 
 

Merci d’avance, et que cette fête de Noël qui s'approche vous comble de joie ! 
 

         L'équipe « Noël paroissial » 
 
 

  
 

Dimanche 6 novembre 2016 
Trent ième- deux ième dimanche du Temps  ord inaire  
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●  Samedi 5 novembre 17 h  → Temps de prière pour les personnes seules, 
      à l’église Saint-Pierre  
     (avant la messe dominicale de 18 h) 
●  Dimanche 6  → Trente-deuxième dimanche du Temps ordinaire 
●  Lundi 7  18 h 30 à 20 h  → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 8 14 h 30 → Réunion MCR Saint-Pierre, 3, avenue Marceau 
 19 h → Réunion du Conseil économique, 3, avenue Marceau  
●  Mercredi 9 18 h  → Réunion des membres de l’EAP, 3, avenue Marceau 
●  Jeudi 10 15 h 30  → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
  17 h  à 18 h  → Adoration du Saint-Sacrement,  
     au monastère de La Visitation 
●  Dimanche 13   → Trente-troisième dimanche du Temps ordinaire 

        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 5 novembre Dimanche 6 novembre Samedi 12 novembre Dimanche 13 novembre 

11 h      →  Monastère 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 →  Monastère de La Visitation 

11 h     →  Monastère 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 →  Monastère de 
                    La Visitation  

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent 
sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ, la 
joie naît et renaît toujours… » 
 

 
 

« La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle 
est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela la 
mission. » 

 
 

« Nous devons nous bouger vers nos frères et 
sœurs, et surtout vers ceux qui sont les plus éloignés, 
ceux qui sont oubliés, ceux qui ont besoin de 

compréhension, de consolation, d’aide. » 

Paroles  

de notre pape 

François,  

à méditer 

 

Bien noter… 
 

 Fermeture de l’église Saint-Pierre.- En raison de travaux, l’église 
Saint-Pierre sera fermée du lundi 7 au jeudi 10 novembre. 
 

 École d’Oraison.- La famille carmélitaine de Nevers propose une 
école d’Oraison dimanche 13 novembre, à 17 h, au Carmel de 
Nevers. 
 

 Rencontre des jeunes.- Les jeunes de 13 à 30 ans de la paroisse 
Nevers-Centre se rencontreront le samedi 19 novembre, à partir de 
16 h, à l’église Saint-Pierre (conférence, suivie de la messe 
dominicale, à 18 h). 
 

 Année de la miséricorde.- L’Année de la miséricorde se 
terminera dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi. Des 
informations seront communiquées dans le prochain bulletin. 
 

 Catéchisme.- Un premier temps fort du catéchisme aura lieu 
dimanche 20 novembre, à 9 h 30, 6, rue Abbé-Boutillier. 
 

 Messes de semaine.- À partir du mardi 22 novembre, la messe 
de 8 h sera célébrée, le mardi et le jeudi, dans la chapelle du lycée 
L’Espérance. 
 Messes dominicales.- À compter du dimanche 27 novembre, 
premier dimanche de l’Avent, et jusqu’aux Rameaux, la messe 
dominicale de 11 h sera célébrée à l’église Saint-Pierre, et non plus 
à la cathédrale. 
 
 

Cette semaine 
 

A été baptisée 

Apolline GERMAIN 
 

Ont rejoint  

la Maison du Père 
 

Patrick LÉCUYER 
Marie-Thérèse MORIN 

Simone RENAUD 

Conférence et Adoration au Carmel 
 Une conférence Découvrir le visage de sainte Élisabeth de la 
Trinité sera animée par le père François Margeat, carme de 
Fribourg, le mardi 8 novembre, de 16 h à 17 h 30, au Carmel, 1, rue 
Claude-Perrin, à Nevers. Elle sera suivie, à 17 h, des vêpres 
solennelles de sa fête liturgique.  
 Par ailleurs, dans la chapelle du Carmel, chaque troisième mardi 
du mois, de 18 h à 19 h, les sœurs proposent aux enfants et aux 
jeunes, un temps d’adoration du Saint-Sacrement dans le silence…, 
la louange…, la prière pour les vocations… 
 
 
 

 

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. 
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http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/

