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                                                                 Une année de vie  

 

 
Notre curé, le père Michel, m’a confié les vœux traditionnels du Nouvel An. La tentation serait 

grande de ne retenir de l’année écoulée que les événements douloureux vécus par notre pays, par nos 

frères chrétiens d’Orient, par nos frères en humanité ... Mais, « notre joie vient de la certitude que le 

Seigneur est proche, avec sa tendresse, sa miséricorde, son pardon et son amour », nous écrit le pape 

François. Alors, dans cette joyeuse espérance que nous a apportée la naissance du Sauveur, réjouissons-

nous de tout ce qui s’est vécu en cette Année jubilaire de la miséricorde. 
 

Je me permets de souligner quelques éléments qui, s’ils sont loin d’être exhaustifs, n’en sont pas moins 

l’image d’une paroisse inscrite dans un vrai dynamisme d’évangélisation :  

   L’accueil ouvert et priant des équipes de l’Année de la miséricorde « où nous nous sentons embrassés 

par le Père qui vient à notre rencontre.» 

    L’élan évangélisateur des personnes engagées dans le projet de la Crèche, mais aussi des Jeunes Pros.  

  Les groupes bibliques « pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent 

entre Dieu et son peuple », et pour les plus jeunes, l’éveil à la Foi et la catéchèse. 

   La vie sacramentelle qui mobilise tant d’acteurs pour les préparations et l’accompagnement et qui nous 

permet de faire toujours plus Église. Le service fidèle des servants d’autel et des équipes Funérailles. 

   La vie fraternelle de notre EAP et de notre CPP qui ont su proposer, construire et prier. 

  Les discrets services des volontaires de l’accueil lors de nos célébrations, mais aussi à l’Accueil Saint-

Pierre. L’ouverture aux plus fragiles, aux personnes souffrant de la solitude, aux réfugiés et migrants. 
 

Que de semences pour construire ensemble une année 2017 riche de fraternité, pour répondre aux 

appels de notre évêque, pour marcher ensemble dans les pas du Christ !  Que d’initiatives à inventer encore 

pour proposer le Christ à nos contemporains !  
 

À tous, une sainte et heureuse année 2017, riche de l’Amour de Dieu et du prochain ! Et nous 

pouvons la confier à l’intercession de Marie en cette très belle fête de la Mère de Dieu, en reprenant la 

prière de saint Cyrille d’Alexandrie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cédric Caon, diacre 

  
 Dimanche 1er janvier 2017 

 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

Journée mondiale de la paix 
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Sainte et heureuse année à tous ! 

  

« Je te salue, Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré de tout l’univers, lumière qui ne s’éteint 

pas, toi de qui est né le Soleil de la Justice, Sceptre de la vérité, Temple indestructible. Je te salue, 

Marie, demeure de celui qu’aucun lieu ne contient, toi qui as fait pousser un épi qui ne flétrira 

jamais. Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu, par toi est béni, dans l’Évangile, celui qui 

vient au nom du Seigneur. Par toi la Trinité est glorifiée, par toi la croix est adorée dans l’univers 

entier. Par toi exultent les cieux, par toi l’humanité déchue a été relevée. Par toi le monde entier a 

enfin connu la Vérité. Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises. Par toi, le Fils unique 

de Dieu a fait resplendir sa lumière sur ceux qui étaient dans les ténèbres, assis à l’ombre de la 

mort. Par toi, les Apôtres ont pu annoncer le salut aux nations. Comment chanter dignement ta 

louange, Ô Mère de Dieu, par qui la terre entière tressaille d’allégresse. Amen » 
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●   Dimanche 1er janvier 2017   SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
      Journée mondiale de la paix  
 

●   Mardi 3 18 h 30 à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement,  
       à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Mercredi  4 18 h 30    → Réunion de l’EAP, au presbytère,  
       3, avenue Marceau 
 

●   Jeudi  5 14 h 45    → Foyer marial, prière sainte pour les prêtres et les vocations,  
       à l’Espace Bernadette 
  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, suivie des vêpres 
 

●   Vendredi  6 14 h 30 à 18 h   → Adoration du Saint-Sacrement,  au monastère de La Visitation, suivie des vêpres 
 

●   Samedi  7 11 h 30    → Présentation des vœux  de notre évêque aux prêtres, diacres, laïcs en mission            
       ecclésiale, responsables des services et mouvements, à la Maison du diocèse 

 

●   Dimanche 8       ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
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Samedi 31 décembre Dimanche 1er janvier Samedi 7 janvier Dimanche 8 janvier 
 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
                    (à 18 h, 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

«  Vous nous portez la joie de la foi et vous nous 

dites que nous devons vivre la foi avec un cœur 

jeune, toujours : un cœur jeune, même à 70 ou 80 

ans ! Cœur jeune ! Avec le Christ, le cœur ne vieillit 

jamais ! »  
 
 

 « Quand on n’édifie pas sur les pierres, qu’est-ce 

qui arrive ? Il arrive ce qui arrive aux enfants sur la 

plage quand ils font des châteaux de sable, tout 

s’écroule, c’est sans consistance. Quand on ne 

confesse pas Jésus-Christ, me vient la phrase de 

Léon Bloy :   Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie 

le diable. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, 

on confesse la mondanité du diable, la mondanité 

du démon. » 

 «  La Vierge Marie nous enseigne ce que signifie 

vivre dans l’Esprit Saint et ce que signifie 

accueillir la nouveauté de Dieu dans notre vie. 

Elle a conçu Jésus par l’opération de l’Esprit, et 

chaque chrétien, chacun de nous, est appelé à 

accueillir la Parole de Dieu, à accueillir Jésus en 

soi et à le porter à tous. » 
  

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

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

AA  ééttéé  bbaappttiissééee  

Shayann PETIT 
***********  

Ont rejoint la Maison du Père 

Paulette HOUARD 

Pierre PAVIN 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la formation spirituelle  

diocésaine, quatre conférences, animées par le frère 

dominicain Denis Bissuel, sont proposées : 

  Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs ? 

  Homme de l’Évangile, en parole et en acte 

  Le grain entassé pourrit 

  Une spiritualité dominicaine ? 

 Samedi 11, de 9 h 30 à 16 h 30, et dimanche 12 février,       

de 9 h 30 à 16 h, à la Maison du diocèse,  

21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers. 

Libre participation aux frais ;  possibilité de repas sur place. 

Inscriptions    Claire Sébastien , 14, rue du Clou 

 06 34 21 12 39     clairesebastien @orange.fr  

 

CCoonnnnaaiissssaannccee  dd’’uunn  mmaaîîttrree  ssppiirriittuueell  

DDoommiinniiqquuee  ddee  GGuuzzmmaann    
((11117700  ––  11222211))  

    

    
 

AAccttiioonn  ddee  ggrrââccee  eett  ddeemmaannddee  ddee  ppaaiixx  
  

Le samedi 31 décembre, la messe de 18 h, à l’église Saint-

Pierre, sera présidée par notre évêque. Elle sera suivie, 

jusqu’à 20 h, d’un temps de prière, de louange, d’action 

de grâce et de demande de paix, auxquels sont conviés 

tous les paroissiens et toutes les bonnes volontés. 

 

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

