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                                                                 Une année de vie  

  

 

 

Le 2 février de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de la vie consacrée. En effet, 

quarante jours après Noël, l’Église fête la présentation de Jésus au Temple. Le petit enfant Jésus est 

offert, consacré au Seigneur comme tout garçon premier-né, selon la prescription de la loi de Moïse. 

Cette présentation annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême 

de la croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce fait, les personnes qui consacrent d’une manière originale et particulière leur vie, manifestent 

modestement mais radicalement dans l’Église et dans notre société, la possibilité d’un don de soi 

dans un projet de vie tournée vers les autres et vers Dieu. L’obéissance, le célibat et la pauvreté dont 

elles font les vœux sont alors l’expression concrète d’une volonté qui se décentre d’elle-même, pour 

librement s’engager à la suite du Christ. La vie consacrée nous rappelle que Dieu nous donne 

gratuitement de nous donner librement. 

La Journée mondiale de la vie consacrée est donc une invitation, pour toutes personnes consacrées, à 

célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela, 

elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le 

rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de 

leur mission incomparable dans l’Église pour la vie du monde. 

Père Albert Bassakinina 

  
 Dimanche 5 février 2017 

 

Cinquième dimanche du Temps ordinaire 
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La consécration du Seigneur a donc une importance 

particulière pour toute personne consacrée qui, 

inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à 

son tour à donner sa vie, à tout abandonner pour 

marcher à sa suite. Ainsi, le fondement évangélique 

de la vie consacrée est à chercher dans le rapport 

spécial que Jésus, au cours de son existence 

terrestre, établit avec certains de ses disciples, 

les  invitant non seulement à accueillir le royaume 

de Dieu dans leur vie, mais aussi à mettre leur 

existence au service de cette cause, en quittant 

tout et en imitant sa forme de vie. 
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●   Samedi 4 février  → 14 h 30  ..... Catéchuménat : préparation à l'appel décisif,  
     à la Maison du diocèse 
●   Dimanche 5    Cinquième dimanche du Temps ordinaire 
 

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

●   Mardi 7     →  18 h 30 à 19 h 30 .. Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
●   Jeudi 9         → 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 
 

●   Vendredi 10  → 9  h 30  …………….. Conseil épiscopal à l’évêché 
  → 19 h   ..................  Table ronde, Retrouver le sens du politique, à la Maison du diocèse      

●   Samedi 11  → 10 h à 12 h 30 …… Assemblée diocésaine du CCFD -Terre Solidaire, à l'Espace Bernadette 
  → 19 h 30  .............   Saint-Valentin autrement, un dîner pas comme les autres, à l'Espace Bernadette 
Samedi 11 et dimanche 12 février, formation, Connaissance d'un maître spirituel : saint Dominique, à la Maison du diocèse 
 

●   Dimanche 12   Sixième dimanche du Temps ordinaire 
   Dimanche de la santé sur le thème Choisis la vie 
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Samedi 4 février 
 

 

Dimanche 5 février 
 

 

Samedi 11 février 
 

Dimanche 12 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 
 

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

 

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

11 h  →  Espace  Bernadette 
            ( pas  de messe à 18 h 30 ) 
     

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) 

 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Illumine, Seigneur, les détenteurs du pouvoir et de l'argent 

pour qu'ils se gardent  du péché de l'indifférence, aiment le bien 

commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde 

que nous habitons. » 
 

« Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par 

ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour 

préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de 

justice, de paix, d'amour et de beauté. » 
 
 
 

 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

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

Ont été baptisés 
Deepan et Jonathan ARULNATHAN 
 

 

 

 

Au nom de la Fraternité 
 

Nous sommes constamment invités, en tant que chrétiens, à 
vérifier le regard que nous portons sur ceux et celles que 
nous rencontrons, à entrer davantage encore dans le regard 
de Jésus. 
Cette année, la Semaine de la fraternité se déroulera du 
samedi 11 au samedi 18 février, sur le thème, 
Pour des paroisses plus fraternelles, changeons notre regard. 
 

Trois temps forts sont proposés : 
 

  Samedi 11 février, messe à 11 h, à l’Espace Bernadette, 
dans le cadre de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
 

  Dimanche 12 février, dimanche de la Santé avec pour 
thème Choisis la vie. 
 

  Samedi 18 février, messe à 11 h, à l’Espace Bernadette, 
en la fête de sainte Bernadette. 
 

Deux autres dates sont à noter : 
 

 Vendredi 5 mai, de 18 h à 20 h 30, une rencontre-débat 
sera animée par le père Dominique Fontaine, aumônier du 
Secours Catholique. 
 

 Samedi 24 juin, à la Maison du diocèse où se déroulera 
une Journée de la fraternité en lien avec les différents 
services et mouvements de la solidarité diocésaine. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Michèle Blondon, 
coordinatrice diocésaine pour la solidarité,  

21, rue Gustave-Mathieu, Nevers 

  micheleblondon@orange.fr 

 
 

 
   

   06 34 21 12 39      clairesebastien@orange.fr 

 Le diocèse en pèlerinage à Lourdes 
 

Le diocèse de Nevers sera en pèlerinage de printemps à 

Lourdes, du lundi 17 au samedi 22 avril prochain, sur le thème 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles. 

Le prédicateur sera notre évêque, Thierry Brac de la Perrière. 

Ce pèlerinage concerne notamment les aînés ainsi que les 

collégiens (qui peuvent prendre contact avec Christine Durand) 

  06 82 99 85 38     pastoralecollegiens58@orange.fr 

et les lycéens (qui peuvent contacter le père Jean-Marie Diouf) 

    bbadiouf@yahoo.fr 

Les inscriptions sont à adresser, avant le 1er mars, à : 

Jean-François Bourçon, auprès duquel tout renseignement 

pratique peut être obtenu, 27, avenue du Chasnay, 58180 Marzy   

  06 98 44 70 01     jjfb@wanadoo.fr 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/
mailto:clairesebastien@orange.fr
mailto:pastoralecollegiens58@orange.fr

