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                                                                 Une année de vie  

 

 
 

Le Christ "enfant emmailloté et couché dans une mangeoire", nouveau-né sans défense, dans l'humilité d'une 

grotte, rend sa dignité à toute vie qui naît et donne l'espérance à ceux qui sont écrasés par le doute et le 

découragement. 

Ce message fait l'universalité de Noël, une fête qui chante le don de la vie. 

Mais, à la vue de la crèche, comment ne pas penser à tous ces enfants qui, aujourd'hui encore, naissent dans le 

dénuement de par le monde ?  

   Comment ne pas penser aux nouveau-nés refusés et à ceux qui ne survivent pas, faute de manque de soins et 

d'attention ?  

   Comment ne pas penser aux familles qui espèrent la joie d'une naissance et dont l'attente n'est pas comblée ? 

  Comment ne pas penser à ces enfants, au milieu des guerres et des calamités, à ces enfants laissés à eux-

mêmes par manque de responsabilité parentale ? 

L'esprit de domination et de consommation fait perdre aujourd'hui le sens spirituel de Noël, terni par le 

commercial et les échanges de cadeaux matériels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le pape François, avec Noël, il n'y a pas de place pour le doute. "Laissons-le aux sceptiques qui, pour 

interroger seulement la raison, ne trouvent jamais la vérité. Il n'y a pas de place pour l'indifférence qui domine 

dans le cœur de celui qui ne réussit pas à aimer parce qu'il a peur de perdre quelque chose. À Noël, toute 

tristesse est bannie, parce que l'Enfant-Jésus est le véritable consolateur du cœur." 
 

C'est avec ces paroles fortes du pape que je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui se sont investis 

pour la réussite de la crèche de Noël, que beaucoup de paroissiens et de non paroissiens viennent visiter à l'église 

Saint-Pierre. "Qu'il est beau de vivre ensemble et d'être uni."  
 

Avec la Sainte Famille, les bergers et les anges, demandons au Seigneur d'ouvrir le cœur de chaque foyer à la foi, 

à l'espérance, à la charité et à l'accueil de la Parole de Dieu. Qu'il dispose l'esprit des parents à une prompte 

charité envers les enfants qui naissent et qui grandissent sous son regard d'amour. Qu'il dispose les jeunes à 

grandir en sagesse, en âge et en grâce. Qu'il accompagne avec une prévoyante délicatesse tous ceux qui, parmi 

nous, sont appelés à suivre de plus près le Seigneur Jésus, qui "s'est livré lui-même pour nous".  

Père Michel Kama 

  
 Dimanche 25 décembre 2016 
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Noël chante le don de la vie 

  

 

 

Si Noël est une école de vie et de foi, il est donc l’occasion de 

découvrir la simplicité, l'amitié et la solidarité qui sont ses 

propres valeurs. 
 

Oui, avec assurance, nous pouvons affirmer, avec le Verbe 

incarné, que la paix est née !  
 

Paix qu'il faut implorer, parce que Dieu seul en est l'auteur et 

le garant. Paix qu'il faut construire dans un monde où les 

peuples et les nations, éprouvés ici et là par des difficultés 

nombreuses et diverses, espèrent en une humanité, l'effort 

constant d'une convivialité plus juste et plus solidaire. 

 

 

 Joyeux Noël ! 
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●   Dimanche 25 décembre    LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR     
 
 

●   Mardi 27 18 h 30 à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement,  
       à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 29 15 h 30    → Récitation et méditation du chapelet,  
       dans  la chapelle de l'Espace Bernadette 
  17 h à 18 h    → Adoration du Saint-Sacrement,  
       au monastère de la Visitation 
 
 

●   Dimanche 1er janvier 2017   SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
      Journée mondiale de la paix   
 

  

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

Samedi 31 décembre Dimanche 1er janvier Samedi 7 janvier Dimanche 8 janvier 
 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
                    (à 18 h 30, vêpres) 
 

11 h 45 →  Espace  Bernadette      

18 h      →  Église Saint-Pierre 
                    (Messe dominicale) 
                                      

 

8 h 30   →   Monastère du Carmel 
 

10 h      →  Espace Bernadette 
           (à 18 h 30, Vêpres solennelles) 
 
 

11 h      →  Église Saint-Pierre 
 

18 h 30 →  Monastère de La Visitation 
                    (à 17 h 45, vêpres) 

 

11 h     →  Monastère de La Visitation 
 

11 h 45 →  Espace  Bernadette 
     

18 h     →  Église Saint-Pierre 
                   (Messe dominicale) 
                                    

 

8 h 30   →   Monastère  
                     du Carmel 
 

10 h      →  Espace Bernadette 
 

11 h      →  Église Saint-Pierre 
 

18 h 30 →  Monastère de 
                    La Visitation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

«  Le chrétien doit demander la grâce de la victoire 

par l’amour, au moyen de l’amour. »  
 
 

 « Est-ce que je porte la parole de réconciliation et 

d’amour de l’Évangile là où je vis et où je travaille ? » 
 

 «  Marie, femme de la décision, illumine notre esprit 

et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la 

Parole de ton Fils, et, sans hésitation ; donne-nous 

le courage de la décision, de ne pas nous laisser 

porter pour que les autres orientent notre vie. » 
  

 

« Édifier. Édifier l’Église. On parle de pierres : les 

pierres ont une consistance ; mais, des pierres 

vivantes, des pierres ointes par l’Esprit Saint. Édifier 

l’Église, l’Épouse du Christ, sur cette pierre angulaire 

qui est le Seigneur lui-même. Voici un autre 

mouvement de notre vie : édifier. » 
 
 

« N’ayez pas peur ! Nous savons que nous sommes 

fragiles … mais le Seigneur est plus fort … Demeurez 

avec Lui à travers l’eucharistie, la Bible et le 

chapelet : prier le chapelet tous les jours donne une 

grande force. » 
 

 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

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

AA  ééttéé  bbaappttiissééee  

Jaya-Marie BEGARDS 
***********  

Ont rejoint la Maison du Père 

Paulette BREUX 

Gilberte MASOLI 

Bernadette PRAT 

 

 

Bien noter … 
 

 CHORALE PAROISSIALE. – Après les fêtes, les 

répétitions de la chorale paroissiale reprendront le lundi, de 

18 h 30 à 20 h, 6, rue Abbé-Boutillier.  

 Prochaine rencontre, lundi 9 janvier. 
 

 CRÈCHE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE. – Jusqu’au 

samedi 7 janvier, veille de l’Épiphanie, il sera possible de 

visiter la crèche de l’église Saint-Pierre, tous les jours du 

mardi au samedi, de 10 h à 12 h, puis de 14 h 30 à 17 h 30. 

L’église est fermée le lundi. 

 

 
 

 

 

 

 

 « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de 

la vie. » Jean 8, 12 

L’équipe de formation spirituelle du diocèse de Nevers, en 

partenariat avec l’Espace Bernadette, propose une retraite à la 

carte, selon les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, 

de trois à cinq jours, à partir du dimanche 29 janvier prochain, 

19 h, jusqu’au vendredi 3 février, 18 h, à l’Espace Bernadette, 

34, rue Saint-Gildard, Nevers.  

La participation financière est de 30 € par jour. 

Contact   Claire Sébastien   06 34 21 12 39 

                  clairesebastien @orange.fr  

 

 

 

FFoorrmmaattiioonn  ssppiirriittuueellllee  

  àà  

  ll’’EEssppaaccee  BBeerrnnaaddeettttee  
 

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

