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                                                                 Une année de vie  

  

 

Le geste de paix 
 

 Geste tout à fait traditionnel. Il ne s’agit pas de dire « Bonjour ». Ce n’est pas NOTRE paix que 

nous donnons, mais celle du SEIGNEUR lui-même, qui nous l’offre et dont nous faisons le partage. 

Cela change tout ! Il convient donc que chacun souhaite la paix de manière SOBRE et uniquement à 

ceux qui l’entourent. Le mieux est que ce geste soit différent d'une simple poignée de main ou d'un 

baiser, par exemple en présentant les deux mains.  
 

« Heureux les invités au repas du Seigneur… » 
 

 Cette invitation ne concerne PAS QUE les membres de l’assemblée. Elle révèle à ceux qui vont 

communier qu’ils ne sont pas les seuls à être invités. La personne à la porte de l’Église l’est 

aussi. Celui qui ne se reconnaît pas dans l’Église l’est aussi. Les enfants et petits-enfants des adultes 

et personnes âgées qui sont à la messe, et qui ont cessé de pratiquer, le sont aussi. Toute l’humanité 

l’est !  
 

La communion au corps du Christ  
 

 Le pain unique eucharistique, corps sacramentel du Christ, rompu à la fraction, est  distribué       

à chacun des communiants, qui sont unis en devenant l’unique corps mystique du Christ. 

 

Nous devons nous préparer.  La communion est le moment par excellence de la rencontre avec Jésus. 

Communier, c'est  recevoir le corps du Christ pour en vivre. 

Pour communier, nous devons donc être baptisés et avoir fait notre première communion.  

Si nous sommes conscients d'un acte grave que nous aurions commis, il est très recommandé auparavant 

de rencontrer un prêtre. 
 

Nous nous approchons, humbles, dans l'attitude de celui qui vient chercher le pain de la vie. Le corps 

entier du Christ est présent dans le plus petit fragment d'hostie. 

Nous recevons le corps du Christ dans la main, nous ne le prenons pas ! 

Si nous n'avons pas les deux mains libres (enfants, canne...), c'est dans la bouche que nous devons 

recevoir le corps du Christ. 
 

Après la communion, nous restons quelques instants en silence, pour un temps d’action de grâce et de 

méditation.  
 

Tous invités… 
Si nous ne pouvons pas communier au corps du Christ, quelle qu’en soit la raison, le Christ veut 

toujours entrer en communion avec nous. Nous sommes donc invités à nous avancer, pour recevoir la 

bénédiction du Seigneur, en joignant les mains sur la poitrine. 

                    Les diacres de Nevers-Centre                                                                                 

  
 Dimanche 22 janvier 2017 

 

Troisième dimanche du Temps ordinaire 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●   Dimanche 22 janvier  Troisième dimanche du Temps ordinaire 
 

  → 18 h 30  .............  Veillée, louange, adoration, animée par les jeunes Nivernais, à l'église Saint-Pierre 
 

●   Lundi 23 → 9 h 30  ...............  Parcours de relecture "Vie spirituelle et mission" pour les laïcs en mission ecclésiale 
        et les animateurs en pastorale, au monastère de La Visitation 

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

●   Mardi 24      →  18 h 30 à 19 h 30  .. Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 26 → 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 29     Quatrième dimanche du Temps ordinaire 
    Journée mondiale des lépreux 
  →  11 h  …………………  Messe à la chapelle Sainte-Thérèse, à La Jonction 
   

  

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

Samedi 22 janvier Dimanche 23 janvier Samedi 28 janvier Dimanche 29 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 
 

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 
 

11 h      →  Chapelle   
Sainte-Thérèse, à  La Jonction 
 

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

 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l'univers 

et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures 

de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la 

force de ton amour pour que nous protégions la vie et 

la beauté. » 
 

« Les saints nous enseignent que le monde se  

transforme par de la conversion du cœur, et cela se 

produit grâce à la miséricorde de Dieu. Pour cette 

raison, que ce soit devant mes péchés ou que ce soit 

devant les grandes tragédies du monde, ma 

conscience sera troublée mais elle n'en sera pas 

ébranlée, parce que je me souviendrai des blessures du 

Seigneur. En effet, il a été transpercé à cause de nos 

fautes. Il n'y a rien qui soit mortel pour nous qui ne 

puisse être guéri par la mort du Christ. » 
 

 
 

 

 «Les saints nous enseignent que le monde se 

transforme par de la conversion du cœur, et cela se 

produit grâce à la miséricorde de Dieu. Pour cette 

raison, que ce soit devant mes péchés ou que ce soit 

devant les grandes tragédies du monde, "ma 

conscience sera troublée mais elle n'en sera pas 

ébranlée, parce que je me souviendrai des blessures du 

Seigneur. En effet, il a été transpercé à cause de nos 

fautes. Il n'y a rien qui soit mortel pour nous qui ne 

puisse être guéri par la mort du Christ". 

» 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

Cette semaine 
Ont rejoint la Maison du Père 

Danielle DEUNAS 

Aimé VIVIER 

 

 

 

François de Sales  

fêté à La Visitation 
 

Le mardi 24 janvier, saint François de Sales sera fêté 

au monastère de La Visitation, 49, route des Saulaies 
 

  La messe sera célébrée à 11 h 

  L’adoration eucharistique se fera  de 14 h 30 à 18 h 

  Les Vêpres seront chantées à 18 h 

Veillée … Louange … Adoration 
 

Une autre façon de prier et d’adorer le Seigneur, animée par 

les jeunes Nivernais, est proposée, 

  dimanche 22 janvier, à 18 h 30, à l’église Saint-Pierre.  
 

D’autres dates ont été retenues,  les dimanches 19 février,  

19 mars, 9 avril, 14 mai, mercredi 21 juin pour la fête de la 

Musique, à partir de 19 h 30, et dimanche 23 juillet. 

Présence confirmée au prochain Marché de Noël 
L'Équipe d'animation pastorale (EAP) et le Conseil pastoral paroissial (CPP) ont dressé le bilan de notre présence lors 

du Marché de Noël, qui répondait bien à une attente des visiteurs. Compte tenu de la nombreuse affluence, 

constatée à l'église Saint-Pierre, la décision a été prise de poursuivre cette initiative à  la fin de l’année.  

Afin d’y apporter des améliorations et des idées neuves, une réunion préparatoire est programmée,   

   Vendredi 3 février, à 18 h 30, au presbytère, 3, avenue Marceau. 

Cette rencontre est ouverte à tous et toutes les suggestions seront les bienvenues. Une aide, même petite, peut être 

utile à ce projet. 

 

 

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

