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Cette année encore, notre groupe de dirigeants chrétiens se réunit pour échanger sur la 

question du développement. Après l’étude de l’encyclique Laudato Si du pape François, 

nous avons choisi le thème de la confiance. 
 

L’entreprise et ses dirigeants sont souvent décriés parfois même montrés du doigt. On 

voudrait, comme dans bien d’autres domaines, que tout soit régi, imposé, normé … 

Or, l’entreprise est tellement singulière qu’elle échappe à toute forme d’uniformisation. 

De fait, l’entreprise se trouve au cœur de l’aventure humaine et nécessite de la confiance 

pour réussir : confiance dans l’avenir pour investir et développer, confiance des équipes 

pour adhérer au projet et y trouver une source d’épanouissement. 
 

Mais, cette vision idéale est difficile à atteindre. Comment faire confiance et jusqu’où ? 

Quel rôle joue la famille dans l’apprentissage de la confiance ? 

Voilà pourquoi nous avons besoin de prendre du temps pour réfléchir à ces questions. 

Pour nous qui sommes en responsabilité, ce temps est une nécessité mais aussi un devoir. 

Cela fait maintenant cinq ans que des cadres et dirigeants d’entreprises très diverses se 

réunissent régulièrement pour un temps de partage convivial autour d’un repas, d’un 

partage spirituel et de prière, puis d’un temps de réflexion sur les problématiques qui les 

touchent. 
 

Les grands défis que sont la mondialisation, les nouvelles technologies, la 

financiarisation et les changements culturels, doivent être abordés dans l’Espérance et la 

Foi. 

Avec l’éclairage de l’Évangile, nous sommes invités à prendre ce chemin sans peur, avec 

l’objectif toujours plus affirmé du bien commun et du développement de l’Homme. 

Nous prions souvent pour nos dirigeants politiques. Prenons aussi le temps de prier pour 

nos dirigeants et cadres d’entreprise qui, eux aussi, font face à des mutations profondes et 

essaient, pour la grande majorité d’entre eux, de tenir, d’une main, le développement et la 

croissance de l’entreprise et, de l’autre, le bien-être et l’épanouissement de ceux qui la 

constituent et la font vivre. 

 

Le groupe de dirigeants chrétiens 
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● Dimanche 11 décembre    Troisième dimanche de l’Avent 
  11 h 15    → Messe de Noël de l'Hospitalité Nivernaise  
       Notre-Dame-de-Lourdes, à l'Espace Bernadette 
  16 h à 17 h   → Célébration autour de la lumière de Bethléem,   
       proposée par les Scouts et Guides de France et d’Europe, à l'église Saint-Pierre 
  16 h     → École d’oraison, au monastère du Carmel  
 

●  Lundi 12  10 h 30   → Fête de sainte Jeanne de Chantal, messe de clôture du 400ème anniversaire, 
     présidée par  Mgr Thierry Brac de la Perrière, au monastère de La Visitation 
 18 h 30 à 20 h  → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 13 14 h 30    → Réunion de l’équipe Saint-Pierre du MCR 
  18 h     → Temps d’adoration  eucharistique pour les enfants, au monastère du Carmel 
  18 h 30 à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 15 9 h 30 à 16 h  → Journée de formation de la pastorale de la santé, à la Maison du diocèse 
 14 h 30  → Réunion de l’équipe Saint-Cyr du MCR 

 

● Vendredi 16 19 h  → Réunion du Conseil  pastoral paroissial (CPP) au presbytère, 3, avenue Marceau   
 

● Dimanche 18       Quatrième dimanche de l’Avent 
                 

HH OO RR AA II RR EE SS   DD EE SS   MM EE SS SS EE SS   

Samedi 10 décembre Dimanche 11 décembre Samedi 17 décembre Dimanche 18 décembre 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint-Pierre 
                   (Messe dominicale) 
                                    

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 
                  (Messe dominicale) 
                                  

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

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

" C'est le Christ, et non un autre, qui guide 

l'Église et qui la sauve." 

  " Le plus grand don de Dieu c’est la 

compassion. La misère la plus dangereuse c’est 

l’absence de Dieu." 

  " Que l'Église soit toujours un lieu de 

miséricorde et d'espérance, où chacun puisse 

se sentir accueilli, aimé et pardonné." 

«  Demandons à saint Joseph et à la Vierge 

Marie de nous enseigner à être fidèles à nos 

engagements quotidiens, à vivre notre foi dans 

nos activités de chaque jour, à donner plus de 

place au Seigneur dans notre vie, à nous 

arrêter pour contempler son visage. » 

«  Penser que Dieu est amour nous fait 

tellement de bien, parce qu’il nous enseigne à 

aimer, à nous donner les uns aux autres, 

comme Jésus s’est donné à nous et marche 

avec nous. Jésus marche avec nous sur la 

route de la vie. » 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

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

A rejoint la Maison du Père 

Roger FAVEROT 

Programme des pèlerinages diocésains en 2017 
 

 Pèlerinage de printemps à Lourdes. – Du 17 au 22 avril sur le 

thème Le Seigneur fit pour moi des merveilles (prédicateur : 

Mgr Thierry Brac de la Perrière) 

 Albanie. – Du 23 au 30 mai, en province, avec les diocèses de 

Bourgogne 

 Fatima. – Du 12 au 15 juin, avec le père Yves Sauvant 

 Inde. – Du 3 au 13 juillet, à l’occasion des ordinations des 

séminaristes James Charles et Arockiadoss 

 Pèlerinage d’été à Lourdes.-  Du 6 au 11 août  

 Pologne. – Du 25 au 30 septembre, avec le père Grégoire Stoj 

 Rocamadour. – Du 16 au 20 octobre, avec le père Sébastien 

Courault 

 Terre sainte. – Du 7 au 15 novembre, avec le père Jacques 

Billout 

Renseignements : Service des pèlerinages, 3, avenue du Palais, 

Nevers                    03.86.61.02.89  

 

MESSES DE NOËL 

Samedi 24 décembre  
Église Saint-Pierre 18 h 

Cathédrale 21 h 

Monastère de La Visitation 18 h 30  (Vêpres à 17 h) 

Monastère du Carmel 18 h  
 

Dimanche 25 décembre  
Église Saint-Pierre 11 h 

Espace Bernadette 10 h (Vêpres à 18 h 30) 

Monastère de La Visitation 18 h 30 (Vêpres à 17 h 45) 

Monastère du Carmel 8 h 30 
 

 

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

