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                                                                 Une année de vie  

 
 

Dieu, par amour pour les hommes, ses créatures, s'est fait homme comme eux et a voulu se présenter 

à eux tout petit enfant, inoffensif. Il s'est fait pauvre pour que ceux qui n'ont rien et qui ne sont rien 

n'aient pas honte de l'approcher.  Dès après sa naissance, il s'est d'abord révélé à des bergers, ces gens 

qui ne dorment pas la nuit, parce qu'ils doivent veiller sur leurs troupeaux. Des gens qui prient souvent et 

qui se tournent vers Dieu de qui dépend leur avenir. Ce fut le cas de David qui était un bon berger, le cas 

de Moïse qui paissait le troupeau de son beau-père Jéthro, le cas de Bernadette qui, un moment de sa 

courte vie, est allée garder le troupeau de sa tante qui l'avait prise en pensionnat. Jésus est dit le Bon 

berger.  
                                                                                                                                                       

     Les bergers ne dormaient pas quand l'ange de Dieu vint leur annoncer la Bonne Nouvelle : « Aujourd'hui, 

vous est né un Sauveur dans la ville de David. » Aussitôt, ils sont allés avec leurs troupeaux vers le lieu indiqué 

par l'ange qui, à l'instant même, fut entouré d'une multitude d'autres anges ! Les bergers ont trouvé un 

nouveau-né couché dans une mangeoire, présenté comme une nourriture, comme quelqu'un qui se donne en 

nourriture.        

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

    Au début de chaque année, les chrétiens célèbrent l’Épiphanie du Seigneur. Saint Matthieu a retenu cet 

événement pour bien montrer, dès le début de son évangile, que la Bonne Nouvelle est offerte à toute 

l'humanité, qu'elle n'est pas réservée au peuple juif.  
 

Cette annonce au monde païen ne rend pas pour autant inutile la première Alliance. C'est dans la 

révélation biblique que les prêtres et les scribes apprennent que le Messie va naître à Bethléem. Mais l'Écriture 

ne suffit pas. Il a fallu l'étoile, comme il a fallu des mages dans la nuit ; l'étoile qui, bien plus qu'un corps 

céleste, suggère l'action de l'Esprit Saint dans le cœur des mages. D'où la grande joie qu'ils éprouvent à 

retrouver l'astre mystérieux en quittant Jérusalem après leur consultation auprès des scribes. Et si les mages 

sont les seuls à voir l'Étoile, c'est sans doute qu'Hérode était distrait par le faste de sa cour ; c'est peut-être que 

les prêtres et les scribes étaient trop convaincus d'avoir la vérité en eux. Ils n'étaient pas disponibles pour la 

nouveauté que Dieu leur offrait. Pour discerner une étoile, il faut la nuit. Pour nous laisser instruire par l'Esprit, 

il faut d'abord reconnaître notre ignorance, ne pas croire aux seules forces de l'intelligence. Il faut laisser venir 

en nous la lumière surnaturelle de la foi et nous laisser illuminer par le Saint-Esprit. Et alors, nous pouvons 

rencontrer l'enfant de Bethléem, le Christ Sauveur, et l'adorer en vérité. Et nous voyons bientôt qu'il nous faut 

repartir par un autre chemin, celui de l’Évangile, chemin d'amour véritable, de lumière et d'espérance.       

                                                                                                                                       Père Marc MFOUTOU       

  
 Dimanche 8 janvier 2017 
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 La Bonne Nouvelle offerte à toute l’humanité                                                       

  

 

Viendra  le tour des mages, ces hommes forgés dans la contemplation et la prière, toujours 

attentifs aux messages divins. Informés que les Juifs attendaient un Roi-messie, ils se sont 

mis en route pour la Judée ; ils suivaient une étoile lumineuse qui les guidait. Ils allaient 

venir voir leur homologue, le roi des Juifs, avec des cadeaux, des offrandes à la hauteur d'un 

roi. Des offrandes d'une valeur symbolique singulière : de l'or, parce qu'il est reconnu 

comme roi ; de l'encens, comme Dieu, et de la myrrhe, un parfum utilisé pour la sépulture. 

Cette dernière offrande annonçait déjà la mort plus ou moins prochaine de cet enfant.  
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
  

●   Samedi  7 janvier → 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 
  → 10 h 30   Rencontre Chemin d’espoir, avec messe à l’église de Saint-Éloi, et repas 
  →   17 h   École d’Oraison proposée par la famille carmélitaine, au Carmel de Nevers 
 

●   Lundi 9 → 18 h 30 à 20 h  Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●   Mardi 10 → 16 h 30   Catéchèse des enfants en âge de scolarité,  
       au presbytère, 3, avenue Marceau 
  → 14 h 30   Réunion du MCR, équipe Saint-Pierre 
  → 19 h     Réunion-bilan de la crèche  
       et du marché de Noël par le CPP et l’EAP, 
       au presbytère, 3, avenue Marceau 
  → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 12 → 14 h     Conseil de la Vie consacrée, à la Maison du diocèse  
  → 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  13 → 9 h 30    Réunion du Conseil épiscopal, à l’évêché 
 

●   Samedi  14 → 9 h 30 à 16 h 30 Rencontre diocésaine des responsables des services et des mouvements,  
       à la Maison du diocèse 
 

●   Dimanche 15   Deuxième dimanche du Temps ordinaire 
   103ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
  → 9 h 30    Deuxième temps fort du catéchisme, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

  

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

Samedi 7 janvier Dimanche 8 janvier Samedi 14 janvier Dimanche 15 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 
                    (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 
 

11 h      →  Église Saint-Pierre 
 

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

 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«  Laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir 

la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut 

partager sa vie avec nous. »  
 

«  Comment entendons-nous la voix de Dieu ? Nous l'entendons 

dans sa Parole. Pour cela, il est important de connaître les Écritures, 

parce qu'autrement nous ne savons pas répondre aux embûches du 

malin. »  

«  L'amour de Dieu est capable de se faire proche de chaque enfant 

prodigue, de chaque misère humaine. Et celui qui est ainsi objet de 

sa miséricorde ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et 

revalorisé. » 
 

 « Priez souvent et portez les fruits de votre prière dans le monde, 

que tous puissent connaître Jésus-Christ et son amour 

miséricordieux. » 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

Cette semaine 
Ont rejoint la Maison du Père 

Raymonde BILLOUT 

Germaine DURET 

Simone JOUANNOT 

Yvonne PINAUD 

 

 

 

Bien noter … 
       JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDUU  MMIIGGRRAANNTT  EETT  DDUU  RREEFFUUGGIIÉÉ..  --      

Sur le thème  Mineurs migrants vulnérables et sans voix, la 103ème 

Journée mondiale du migrant et du réfugié se déroulera le 

dimanche 15 janvier. À cette occasion, notre évêque célèbrera la 

messe avec les communautés de la migration, à l’église Saint-

Lazare, à 10 h 30. Suivra un pique-nique partagé, à la Maison du 

diocèse où se dérouleront un spectacle, à 14 h 30, et un concert de 

la chorale des Anges. 
 

   VVEEIILLLLÉÉEE  ŒŒCCUUMMÉÉNNIIQQUUEE..  –– Une veillée œcuménique est 

programmée le vendredi 20 janvier, à 20 h, à l’église Saint-

Pierre. La communauté chrétienne de Nevers-Centre est 

invitée à cette rencontre qui prendra en compte la 

célébration du 500ème anniversaire de la Réforme. Un temps 

riche d’échanges et de communion sera proposé. 
 

   SSEEMMAAIINNEE  DDEE  PPRRIIÈÈRREE  PPOOUURR  LL’’UUNNIITTÉÉ  DDEESS  CCHHRRÉÉTTIIEENNSS..  --  

Plusieurs temps de méditation œcuménique sont prévus sur le 

thème L’Amour du Christ nous presse, dans le cadre de la Semaine 

de prière pour l’unité des chrétiens : dimanche 22 janvier, à 17 h 15, 

au Carmel, et à 20 h, à l’église Saint-Pierre de Nevers. 

 

 
  

 

 

 

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

