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 À l'invitation du pape François, chacun a  pu vivre un temps personnel pour 
approfondir sa relation à la Miséricorde. Nous avons pu passer la Porte sainte de l'église 
Saint-Pierre ou de l'Espace Bernadette et prendre le temps d'un petit pèlerinage à partir 
des itinéraires proposés, rencontrer un prêtre, nous rendre aux nombreuses conférences 
sur ce thème, lire les déclarations de l'Église sur le sujet, voir le pape agir, tout récemment 
encore envers les plus pauvres et déclarer : 
 

« Les pauvres sont (…) plus enclins à être artisans de paix. » 
 

 Nous avons été invités, notamment par l'encyclique Laudato Si, à faire la relation 
entre la Miséricorde et la sauvegarde de la création. Le pape François a même proposé 
d'ajouter ce thème aux quatorze œuvres de miséricorde déjà existantes. 
 

 Ces œuvres constituent une feuille de route pour tout chrétien, pour toute 
communauté. Elles sont, comme le souligne le pape un plan pastoral à elles seules. Des 
œuvres qu'il nous est demandé de vivre et de mettre en œuvre toujours davantage là où 
nous sommes. Sur ce chemin, nous rencontrerons nos frères non croyants en Dieu qui, eux 
aussi, conseillent ceux qui sont dans le doute, instruisent les ignorants, exhortent les 
pécheurs, consolent les affligés, pardonnent les offenses, supportent les défauts des 
autres. 
 

 Eux aussi donnent à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, 
vêtissent ceux qui sont nus,  accueillent les étrangers, visitent les malades et les 
prisonniers, ensevelissent les morts. 
 

 Il y a peut-être une œuvre qui nous est particulièrement réservée : prier Dieu pour 
les vivants et pour les morts. 
 

 Alors oui, à la suite du Miséricordieux, marchons vers la construction du Royaume, 
en confiance, tous ensemble, avec les plus pauvres et avec tous nos frères car, pour 
reprendre encore une parole du pape, un des aspects de la miséricorde c'est l'inclusion 
(dernière catéchèse jubilaire). 

Denis Pellet-Many 
diacre Nevers-Centre 
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Nous n’en avons pas fini avec la Miséricorde 
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●  Dimanche 20 novembre          Solennité LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS  
       Journée nationale du Secours Catholique 
  9 h 30    → Premier temps fort du catéchisme, 6, rue Abbé-Boutillier 
  15 h 30 à 16 h 30 → Temps diocésain d’action de grâce, à l’église Saint-Pierre, 
       pour la clôture de l’Année jubilaire de la miséricorde 
●  Lundi 21  18 h 30 à 20 h  → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 22 18 h 30  à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
●  Jeudi 24 15 h 30  → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
  17 h  à 18 h  → Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
● Vendredi 25 10 h  → À l’occasion de la fête de sainte Geneviève,  
     messe avec toute la gendarmerie, à la cathédrale 
●  Dimanche 27                Premier dimanche de l’Avent 

        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 19 novembre Dimanche 20 novembre Samedi 26 novembre Dimanche 27 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, messe  
                   présidée par notre évêque 
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      →  Église Saint-Pierre 
18 h 30 →  Monastère de 
                    La Visitation  

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

« Il n’y a pas de paix sans 
fraternité. » 
 

 

 « Priez pour ceux avec qui vous 
êtes fâchés. » 

 
 

« La paix est un bien de toute 
l’humanité. » 

 

« Le chrétien est une personne qui 
pense et agit dans la vie 
quotidienne selon Dieu. » 

 

« À l’exemple des Mages, 
cherchons la lumière. » 

 

Paroles  

de notre pape 

François,  

à méditer 

 

Bien noter… 
 

 Journée nationale  du Secours Catholique.- Les quêtes de ce dimanche 
20 novembre sont impérées, c’est-à-dire destinées aux œuvres caritatives. 
 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. 
Chaque vendredi, à 18 h, une messe est célébrée à l’église Saint-Étienne. 
 L’évêque à la rencontre avec les catéchumènes.-  Notre évêque 
rencontrera les catéchumènes le samedi 26 novembre, à 10 h, à la Maison 
du diocèse. 
 Monastère du Carmel.- Samedi 26 et dimanche 27 novembre, de 9 h 30 
à 17 h, les sœurs du monastère du Carmel (35, rue des Montapins) 
organiseront une expo-vente de divers objets. 
Clôture de l’année Anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers.- 
Le jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, à l’Espace 
Bernadette, se déroulera la clôture de l’année Anniversaire de l’arrivée de 
Bernadette à Nevers.  
Le programme : à 15 h 30, chapelet médité à la chapelle ; à 16 h 15, 
rétrospective en images des animations et évènements liés à l’année 
Anniversaire ; à 17 h, goûter (tiré du sac avec les spécialités de chacun), 
boissons offertes ; à 17 h 45, procession auprès de Notre-Dame des Eaux ; à 
18 h 30, messe animée par les Équipes Notre-Dame. 
  
 

Crèche de Noël à l’église Saint-Pierre 
 

La crèche de Noël à l’église Saint-Pierre sera inaugurée le jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, la veille du 
début du Marché de Noël.  Cette crèche très originale ainsi qu’un stand de la paroisse, présentant ses activités, seront 
ouverts aux visiteurs à partir du vendredi 9.  
Tout s’est fait grâce à votre implication, financière par vos dons et humaine par  de nombreuses inscriptions pour assurer 
les permanences.  Mais aujourd’hui, nous nous adressons à vous en utilisant un mot pour nous optimiste et porteur 
d’espoir : le mot PRESQUE !  Nous avons PRESQUE tout terminé ! Menuiserie, peinture, restauration des 
personnages, lieu de stockage, inscription des permanences pour surveiller la crèche belle mais fragile, l’exposition étant 
programmée jusqu’au dimanche 8 janvier, fête de l’Épiphanie.  Nous avons PRESQUE bouclé le budget grâce à vos dons, 
MAIS nous attendons vos dernières contributions pour éviter de solliciter la comptabilité paroissiale et permettre aussi 
l’achat d’une statue de sainte Rita ainsi que la remise en état d’une urne, jadis détruites et jamais restaurées.  
 

Un grand merci de la part des initiateurs de ces belles entreprises. 
 

Cette semaine 
********************  

A rejoint la Maison  

du Père 
 

Bernard FOLLIS 

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

