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                                                                 Une année de vie  

  

                                           

 Le centenaire dont il est question ici n'est pas celui d'une femme ou d'un homme parvenu à cet âge 

avancé mais le centenaire d'un événement  qui a marqué l'histoire, en l'occurrence l'histoire de l'Église. 

Que s'est-il donc passé en 1917, au cœur de la Première Guerre mondiale, qui, un siècle après, peut 

retenir notre attention ?  
 

 Au Portugal, va se produire un événement en lien avec l'actualité mondiale de l'époque, dans une 

petite bourgade appelée Fatima. Ce nom qui est celui de la fille du prophète Mahomet, fondateur de 

l'Islam, rappelle la présence des Maures dans le pays.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 En cette année 2017, les recteurs des sanctuaires de France avaient décidé de tenir congrès à Fatima  

pour pèleriner et célébrer le centenaire des apparitions mariales aux bergers portugais. Le thème 

retenu était  Au cœur de ce monde, Marie, signe d'espérance. 
 

Même si certains aspects du message de Fatima peuvent heurter notre sensibilité cartésienne, 

regardons Fatima comme un sanctuaire profondément lié au thème de la paix. « Nous sommes dans la 

vallée de la paix », la paix accueillie comme don de Dieu, fruit de l'Esprit. Aux enfants de Fatima, et à nous 

à travers eux, Marie dira : « Récitez votre chapelet tous les jours pour obtenir la fin de la guerre et la paix du 

monde ». 
 

Le 13 mai prochain, c'est notre pape François qui viendra célébrer le centenaire des apparitions en se 

rendant en pèlerinage à Fatima. Nos amis portugais attendent plus de deux millions de fidèles ... 
 

Lors d'une table ronde du congrès des recteurs, il a été rappelé que les sanctuaires chrétiens en 

France, mais aussi dans le monde, sont des lieux de paix. N'est-ce le cas de notre sanctuaire de Nevers, 

celui de « notre » petite Bernadette ? 
Jacques Billout                                                                           
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Sixième dimanche du Temps ordinaire 
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  LLeess  ssaannccttuuaaiirreess  cchhrrééttiieennss,,  vvrraaiiss  lliieeuuxx  ddee  ppaaiixx    

 

 

 

 

 
                                                    

  

 LLàà,,  uunnee  ««  DDaammee,,  vvêêttuuee  ddee  bbllaanncc,,  pplluuss  rreesspplleennddiissssaannttee  

qquuee  llee  ssoolleeiill  »»  aappppaarraaîîtt  àà  ttrrooiiss  eennffaannttss,,  LLuucciiee  ((1100  aannss)),,  

FFrraanncciissccoo  ((99  aannss))  eett  JJaacciinnttaa  ((77  aannss))  qquuii  ggaarrddaaiieenntt  lleeuurr  

ttrroouuppeeaauu,,  àà  llaa  CCoovvaa  ddaa  IIrriiaa..  

CC''ééttaaiitt  llee  1133  mmaaii  11991177..  LLaa  ««  DDaammee  »»,,  eennttrreevvuuee  aauu  

ssoommmmeett  dd''uunn  ppeettiitt  cchhêênnee--vveerrtt,,  cc''eesstt  MMaarriiee,,  llaa  VViieerrggee  MMaarriiee  

ddee  ll''ÉÉvvaannggiillee..  EEllllee  ddoonnnnaa  rreennddeezz--vvoouuss  aauuxx  eennffaannttss,,  cchhaaqquuee  

1133  dduu  mmooiiss,,  jjuussqquu''aauu  1133  ooccttoobbrree,,  ddéélliivvrraanntt  uunn  mmeessssaaggee  ddee  

ppaaiixx,,  dd''eessppéérraannccee  eett  dd''aammoouurr..  UUnn  mmeessssaaggee,,  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  

««  ggrraannddee  gguueerrrree  »»,,  ppoouurr  aannnnoonncceerr  llaa  ffiinn  ddeess  hhoossttiilliittééss..  UUnn  

mmeessssaaggee  aauussssii  àà  ll''aaddrreessssee  ddee  llaa  RRuussssiiee  qquuii,,  eenn  cceettttee  aannnnééee  

11991177,,  bbaassccuullee  ddaannss  llaa  rréévvoolluuttiioonn  bboollcchhéévviiqquuee  eett  llaa  

ppeerrssééccuuttiioonn  rreelliiggiieeuussee  ddeess  cchhrrééttiieennss..  
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●   Samedi 11 février   Notre-Dame de Lourdes 
  → 10 h à 12 h 30 ……  Assemblée diocésaine du CCFD - Terre Solidaire, à l'Espace Bernadette 
  → 11 h                  …… Messe de la fête de Notre-Dame de Lourdes, 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, formation, Connaissance d'un maître spirituel : saint Dominique, à la Maison du diocèse 
Du samedi 11 au samedi 18, Semaine de la fraternité, Appelés à changer notre regard 
 

●   Dimanche 12    Sixième dimanche du Temps ordinaire 
    Journée  de la pastorale de la santé sur le thème Choisis la vie 
   → 17 h  …………………  École d’Oraison, proposée par la famille carmélitaine, au Carmel  
 

●   Lundi 13     → 18 h 30 à 20 h  ......   Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●   Mardi 14     →  14 h 30   ……………..   Réunion du MCR, équipe Saint-Pierre 
  →  18 h 30 à 19 h 30 ..  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance  
 

●   Jeudi 16        →  14 h 30   ……………..   Réunion du MCR, équipe Saint-Cyr 
                →  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     

●   Samedi 18    Fête de sainte Bernadette 
  → 11 h  …………………   Messe de la fête, à l'Espace Bernadette 
 

●   Dimanche 19    Septième dimanche du Temps ordinaire 
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Samedi 11 février 
 

 

Dimanche 12 février 
 

 

Samedi 18 février 
 

Dimanche 19 février 
 

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) 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Aujourd'hui croyants et non croyants, nous sommes 

d'accord sur le fait que la terre est essentiellement un 

héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à 

tous. Pour les croyants, cela devient une question de 

fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour 

tous. » 
 

« L'univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. 

Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un 

chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal 

n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur 

pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi 

d'arriver à le trouver en autre chose. » 
 

« Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout. C'est 

le mieux que nous pouvons ressentir : cela change le 

monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le 

monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin 

de comprendre bien cette miséricorde de Dieu, ce Père 

miséricordieux qui est tellement patient. » 

 

 
 
 

 

 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

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

Ont rejoint la Maison du Père 

*********** 

Aurora LAMBERT 
Clémence LESOEUR 

Liliane MÉTAIS 
 

 

 

 

 

Exposition à l’Accueil Saint-Pierre 
 

Jusqu’au samedi 4 mars, Monique Thuriot expose, à l’Accueil Saint-

Pierre, 1, rue des Ardilliers, plus d’une vingtaine de photographies 

sur Nevers, ses églises et la Loire, du XXème siècle à nos jours. Ces 

clichés sont visibles aux heures d’ouverture, du mardi au samedi, de 

14 h 30 à 17 h 30. Monique Thuriot sera présente dans les lieux 

chaque samedi après-midi. 
 

Anciens  et  anc iennes  du  groupement  Sa int - Cyr  
 

L’Amicale des anciens et anciennes du groupement Saint-Cyr tiendra son 
assemblée générale, le dimanche 19 mars prochain, au Centre scolaire Notre-
Dame, à Nevers.   Le programme : 

   10 h, messe à l’Espace Bernadette 
 11 h 15, dépôt de gerbes au monument des anciens disparus puis 

assemblée générale au Centre scolaire Notre-Dame, 22, rue Jeanne-d’Arc 
  12 h, apéritif, suivi du repas 
 

Site internet du diocèse 
 

En raison de travaux, le site internet du diocèse ne sera pas en mesure 
de publier des articles et des annonces, entre le samedi 25 février et le 
lundi 13 mars. Pendant cette période, l’accès au logiciel Wordpress 
sera impossible. 
En conséquence, le bulletin paroissial ne sera pas mis en ligne, et sera 
uniquement distribué dans les églises. 
Une petite période de jeûne, d’abstinence passagère de la vitalité 
habituelle du site … 

 
  

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

