
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                 Une année de vie  

 

 
 

 

L’Avent, du mot latin Adventus, signifiant « venue », commence un dimanche compris entre le 27 

novembre et le 3 décembre. Il se calcule en remontant en arrière à partir de Noël et doit comprendre 

quatre dimanches. Cette période, appelée « petit Carême », annonce l’arrivée du Christ. Jadis, dans les 

maisons, on plaçait une couronne tressée au milieu de la table, garnie de quatre bougies pour Noël, 

chacune étant allumée, signe de la lumière apportée par Jésus sur la terre. 

C’est normalement une période de pénitence, pendant laquelle on pratique le jeûne et l’abstinence. 

Avec le premier dimanche de l’Avent, c’est une nouvelle année liturgique qui débute. L’Avent rappelle les 

longs siècles pendant lesquels les hommes attendaient la réalisation de la promesse, faite par Dieu, d’un 

Sauveur qui les arracherait à l’esclavage du péché et les introduirait dans la Terre promise. 

C’est cette attente que nous sommes invités à vivre intensément pour nous préparer à la fête de Noël.  

Notre paroisse Nevers-Centre sera particulièrement marquée, pendant une partie du temps de l’Avent, 

parallèlement au Marché de Noël, par une crèche que l’on pourra découvrir à l’église Saint-Pierre, jusqu’à 

l’Épiphanie.  

Le désir de voir le règne de Dieu s’installer de plus en plus dans notre Église, et par elle, dans le monde, 

doit nous tenailler par un accroissement de justice, de charité et de paix. 

Que doit être alors en particulier l’Avent pour que, selon les recommandations du Christ lui-même, nous 

restions éveillés ? D’abord, une invitation à bouger, c’est-à-dire à semer la joie autour de nous. Le Christ 

n’aime ni les installés, ni les satisfaits, ni les craintifs. Il veut des audacieux, des aventuriers, « des 

fous », capables de tout risquer pour le trouver. Ensuite, une occasion de nous renouveler, de secouer 

notre torpeur pour répondre pleinement à l’appel du Seigneur. Et enfin, une provocation à vivre notre 

solidarité en inscrivant notre effort personnel qui s’inscrit dans une communauté de croyants, l’Église, la 

paroisse. 

 

Sachons donc, par le témoignage de notre générosité et de notre enthousiasme,  
entraîner nos frères dans la marche vers le Ciel du Christ. 

 
               Père Michel Kama 

  
 

Dimanche 27 novembre 2016 
 

Premier dimanche de l’Avent  
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En avant … dans l’Avent 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE  
  

●  Dimanche 27 novembre          Premier dimanche de l’Avent 
  14 h 30    → Rencontre  du Groupe d’amitié islamo-chrétien 
       à la salle des Éduens, Nevers 
 

●  Lundi 28  18 h 30 à 20 h  → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 29 9 h 30 à 16 h 30  → Conseil presbytéral, à la Maison du diocèse 
 18 h 30 à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement,  
    à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 1er décembre     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 2 14 h 30 à 18 h  → Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
 

● Samedi 3 9 h 30   → Récollection des catéchistes et animateurs de jeunes et d’adultes, 
     à la Maison du diocèse 
 

● Dimanche 4             Deuxième dimanche de l’Avent 
        

HH OO RR AA II RR EE SS   DD EE SS   MM EE SS SS EE SS   DD OO MM II NN II CC AA LL EE SS   

Samedi 26 novembre Dimanche 27 novembre Samedi 3 décembre Dimanche 4 décembre 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint-Pierre 
                                      

10 h      →  Espace Bernadette 
11 h      →  Église Saint-Pierre 
18 h 30 →  Monastère de La Visitation 

11 h     →  Monastère de La Visitation 
11 h 45→  Espace  Bernadette     
18 h     →  Église Saint-Pierre 
                                    

10 h      →  Espace Bernadette 
11 h      →  Église Saint-Pierre 
18 h 30 →  Monastère de 
                    La Visitation  

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Le chemin de Jésus conduit toujours au bonheur. » 

« Des îles de miséricorde au milieu de la mer de 
l'indifférence. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

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

Ont rejoint 

 la Maison du Père 

******** 

Gabrielle CHENU 

Gilberte DEVILLECHAISE 

Raymonde RAULLINE 
 

 

GGrraannddee  NNeeuuvvaaiinnee    

ddee  ll''IImmmmaaccuullééee  CCoonncceeppttiioonn  
 

Du mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre, se déroulera 

une grande Neuvaine de l’Immaculée Conception bénie et 

encouragée par le pape François. Seront proposées :  

* une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de trois fois 

l'invocation : "Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 

avons recours à vous."  

* une communion, le jour du 8 décembre ou un jour de 

l'octave.  

La confession  est également recommandée. 
 

PP RRII ÈÈ RREE  
Ô Marie, Vierge Immaculée, debout près de la croix de Jésus, 

vous portiez avec Lui, dans votre cœur transpercé de douleur, 

les hommes rachetés par son sang. Il est venu sauver ce qui 

était perdu et, offrant sa vie pour la multitude, Il a rendu au 

monde l'Espérance. 

Souvenez-vous des larmes que vous avez versées pour ceux 

qui font le mal et pour ceux qui en souffrent. Obtenez-nous le 

repentir, le pardon et la paix. 

Avec votre cœur de Mère, intercédez auprès du Père pour 

l'Église, nos frères persécutés et l'immense foule des exilés qui 

peinent et meurent en chemin. 

Par la contemplation des saintes plaies de Jésus, Imprégnez 

nos cœurs de votre compassion, afin de pratiquer les œuvres 

de miséricorde envers tous nos frères affamés de pain, 

d'amour et de vérité. 

Que se lève aujourd'hui, à la gloire du Père, un peuple de 

serviteurs, de prêtres et de saints, consacré à vous pour le 

salut des âmes.                     Amen.

        

             

 

 

Notre présence au cœur  

du Marché de Noël 
 

 

Les vendredi 9, samedi  10 et dimanche 11 décembre, la paroisse 

Nevers-Centre sera présente au Marché de Noël de la ville de 

Nevers, par un stand  où il n’y aura rien à vendre, mais se 

tiendra une équipe paroissiale. 
 

Celle-ci informera sur la vie paroissiale de Nevers-Centre, 

surtout dans ce temps de Noël, par un dépliant spécifique 

indiquant, notamment, les horaires des messes de la Nativité et 

invitera à visiter la crèche, ouverte à tous, dans l’église Saint-

Pierre, à deux pas de ce marché. 
 

Cette crèche saura interpeller les visiteurs par son originalité et 

par son approche catéchétique, leur laissant découvrir, guidés 

par un dépliant, les appellations de Jésus dans l’évangile de 

saint Jean. 

De plus, dans l’église, une équipe d’accueil informera les 

visiteurs des diverses activités (concerts d’orgue, chorale, 

écoute, exposition de dessins d’enfants …) révélatrices d’une 

Église vivante. 
 

Enfin, pour guider, sur le parvis de l’église sera tendue une 

banderole avec ces mots :  

Noël … avec vous ! Entrez et voyez ! 
DDuu  1111  ddéécceemmbbrree    aauu  77  jjaannvviieerr,,  vveeiillllee  ddee  ll’’ÉÉppiipphhaanniiee,,  

ll’’éégglliissee  SSaaiinntt--PPiieerrrree  sseerraa  oouuvveerrttee  dduu  mmaarrddii  aauu  ssaammeeddii,,  ddee  

1100  hh  àà  1122  hh,,  ppuuiiss  ddee  1144  hh  3300  àà  1177  hh  3300..  

 

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

