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                                                                 Une année de vie  

  

 

 
 

 

"Ne cédons pas et résistons avec ce que nous avons de plus précieux : la joie de vivre 

et la conscience de pouvoir agir sur le monde, même à petite échelle." 
 

Cette citation ne vient pas du pape François ! 
 

Elle vient de chez nous, de Nevers. Elle est extraite de l'éditorial de Ludovic Renaux, le 

directeur du Café Charbon, dans la plaquette de présentation de la saison 2017. 

 

« Réjouissez-vous » dit Jésus dans l'Évangile, « soyez dans l'allégresse car votre 

récompense est grande dans les cieux. » Elle l’est si nous pratiquons la justice, si nous 

sommes artisans de paix, si nous nous présentons devant nos frères avec un cœur pur, si 

nous sommes miséricordieux ... 

 

Oui, la joie de vivre est un signe, celui d'une proximité avec le Dieu des vivants, celui d'une 

action créatrice de vie, celui d'une conversion vers la pauvreté du cœur. 

Notre Dieu engendre à sa vie tous ceux qui œuvrent à la construction d'un monde plus 

juste et plus fraternel ; à tous, il promet le Royaume des cieux. 

 

Cela nous fait réfléchir et nous oblige à élargir l'espace de notre tente, afin que tous ceux 

qui, avec nous, travaillent à faire advenir un monde de justice et de paix, de solidarité et de 

partage, de fraternité, puissent y trouver place. 

 

Réjouissons-nous de voir Dieu engendrer à sa propre vie nos frères et sœurs non croyants 

en Dieu.  

Réjouissons-nous de voir la joie de Dieu, et en son nom, n'hésitons pas, si nous le 

pouvons, à nous approcher d'eux, pour leur signifier, simplement par notre présence, que 

ce qu'ils mettent en œuvre est important pour le vivre ensemble et qu'il réjouit le Dieu 

auquel nous croyons. 

Denis Pellet-Many 

diacre                                                                                

  
 Dimanche 29 janvier 2017 

 

Quatrième dimanche du Temps ordinaire 
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« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●   Dimanche 29 janvier  Quatrième dimanche du Temps ordinaire 
     Journée mondiale des lépreux 
 Du dimanche 29 janvier au vendredi 3 février, formation spirituelle Je suis la lumière du monde, à l'Espace Bernadette 
 

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

●   Mardi 31      →  18 h 30 à 19 h 30  ..  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Mercredi 1er février  → 18 h   ........  Réunion de l’EAP, au presbytère, 3, avenue Marceau 
 

●   Jeudi 2      LA PRÉSENTATION  DU  SEIGNEUR AU TEMPLE 
     Journée mondiale de la Vie consacrée 
  → 8 h   ....................  Messe  à la chapelle de l’Espérance 
  → 9 h 30  ...............   Journée Vie consacrée (prêtres et consacrés), à la Maison du diocèse 
  → 15 h   .................   Lancement de la campagne du Denier de l'Église, 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 
 

●   Vendredi 3  → 14 h 30 à 18 h  ....  Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
  → 18 h 30  ..............   Réunion de redémarrage  de la crèche de Noël 2017,  
         au presbytère, 3, avenue Marceau 
 

●   Samedi 4  → 14 h 30  ..............  Catéchuménat : préparation à l'appel décisif,  
        à la Maison du diocèse 
 

●   Dimanche 5      Cinquième dimanche du Temps ordinaire 
           

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

Samedi 28 janvier Dimanche 29 janvier Samedi 4 février Dimanche 5 février 
 

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) 

 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude 

du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que le 

péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu 

qui pardonne. » 
 

«  L'avenir d'un peuple présume nécessairement cette 

rencontre : les jeunes donnent la force de faire marcher le 

peuple et les personnes âgées renforcent cette force par la 

mémoire et la sagesse populaire. » 
 

 

 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

Cette semaine 
Ont rejoint la Maison du Père 

*********** 

Marie-Thérèse GUENOT 

André LEJAULT 

 

 

 

Formation spirituelle 
sur saint Dominique”  

 

Dans le cadre de la formation spirituelle diocésaine, deux 
journées, consacrées à saint Dominique (1170 – 1221), se 
dérouleront, 

  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 
L’intervenant sera le frère Denis Bissuel, dominicain. 
Les inscriptions sont prises auprès de Claire Sébastien 

   06 34 21 12 39      clairesebastien@orange.fr 
  

La Saint-Valentin autrement … 
 

Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour 

vivifier votre amour est proposée, à la faveur d’un dîner « pas 

comme les autres », 

  Samedi 11 février, à 19 h 30, à l’Espace Bernadette  

Réservation avant le mardi 31 janvier  

Information 06 31 84 07 79 – saintvalentin58@gmail.com 

Libre participation aux frais ; prix du repas à titre indicatif 17 € 

Retrouver le sens du politique 
 

Le conseil permanent de la Conférences des évêques de 

France a publié, en octobre dernier, un texte :  

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du 

politique.» Ce texte sera présenté, 

  Vendredi 10 février, à 19 h, à la Maison du diocèse, 

à l’occasion d’une table ronde avec des personnes 

engagées dans la vie politique du département. 

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

