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                                                                 Une année de vie  

Le Carême, temps favorable pour la conversion 
«  L’autre est un don, la Parole est un don », tel est le thème principal que le pape François propose 

pour le Carême 2017. L’exploitation de ce thème, riche en enseignements, demande, a priori, que tout 

fidèle saisisse le sens du mot carême. 
 

Ce mot vient du latin quadragesima dies (quarantième jour) avant Pâques. C’est un temps de pénitence, de jeûne et 

d’aumône qui dure quarante jours et précède Pâques. Il commence le mercredi des Cendres et s’achève avec la Semaine 

sainte et le dimanche de Pâques. Les dimanches n’étant pas jeûnés dans la religion catholique, le Carême commence donc 

quarante-six jours avant Pâques (quarante jours plus six dimanches). 

Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se souvenir de la retraite que le Christ effectua dans le désert où il se 

retira afin de prier et méditer pendant quarante jours. Ce n’est pas la première retraite de quarante jours recensée dans 

la Bible, car Moïse aussi se retira sur le Sinaï quarante jours durant, comme le rapporte le livre de l’Exode, relatant 

l’errance du peuple hébreu guidé par Moïse, à travers le désert, vers la Terre promise. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce signe des cendres est que nous voulons faire plus de place à Dieu dans nos vies comme les premiers soleils de 

printemps chassent le gris de l’hiver. En ce Carême 2017, le pape François articule cette dimension de conversion en trois 

grands points, en s’appuyant sur la parabole du riche et du pauvre Lazare, en Luc 16, 19 – 31. 

L’autre est un don  

  Il appelle chacun à reconnaître la valeur de l’autre, en lui ouvrant la porte par l’accueil, le respect et l’amour. 

Le péché rend aveugle  

  L’amour de l’argent, la vanité et l’orgueil sont des contradictions cruelles. 

La Parole est un don  

  Seule la Parole de Dieu nous permet d’orienter nos regards vers l’au-delà, vers le Christ, dans ses sacrements   

et dans le prochain.  

Père Michel Kama 

  
  Dimanche 26 février 2017 

 

Huitième dimanche du Temps ordinaire 
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Cette année, le Carême débute le mercredi 1er mars. Une période de 

jeûne, de prière et d’aumône de quarante jours qui prendra fin le 

dimanche 16 avril, jour de Pâques. C’est un temps de pénitence dont le 

but essentiel est une manière concrète, pour le catholique, de s’unir au 

Christ, à sa passion, à sa mort et à sa résurrection.  

C’est une occasion particulière de se détacher de tout ce qui éloigne de 

Dieu et du prochain. Aussi, s’y ajoutent des privations, permettant de 

prendre conscience de ce que tant d’êtres humains sur terre vivent au 

quotidien. Pour se joindre à ce grand monde miséreux, les attitudes de 

prière, de partage, d’ouverture, de pardon et de paix sont 

recommandées aux fidèles.  

À travers le signe des cendres, l’Église nous rappelle cette disposition 

à prendre et à mettre en œuvre pendant cette vie sur terre :  

     « Tu es poussière et tu retourneras en poussière »  

ou  « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
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●   Dimanche 26 février   Huitième dimanche du Temps ordinaire 
 

●   Lundi 27     → 18 h 30 à 20 h  .......  Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●   Mardi 28     →  18 h 30 à 19 h 30 …  Adoration du Saint-Sacrement,  
       à la chapelle de L'Espérance  
  →  20 h  …………………… Prière d’entrée en Carême, au monastère du Carmel 
 

●   Mercredi 1er mars    MERCREDI DES CENDRES    
  →  11 h  …………………..  Messe au monastère de la Visitation 
  →  11 h 30  …………….. Messe à l’Espace Bernadette 
  →  19 h  ………………….. Messe à l’église Saint-Pierre (avec notre évêque) 
 

●   Jeudi 2        →  9 h 30  .................     Journée de formation des prêtres, 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 
  →  15 h 30  ………………  Chemin de croix, à l’église Saint-Étienne 
 

●   Dimanche 5    Premier dimanche de Carême 
  → Appel décisif dans le cadre du catéchuménat 
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Samedi 25 février 
 

 

Dimanche 26 février 
 

 

Samedi 4 mars 
 

Dimanche 5 mars 
 

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 
 

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

 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Le Carême est un nouveau commencement, un chemin 
qui conduit à une destination sûre,  la résurrection, la 

victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse 

toujours un appel pressant : revenir à Dieu pour ne pas se 

contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié 

avec le Seigneur.  
Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car 

même lorsque nous péchons, il attend patiemment  notre 

retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de 

pardon. » 
« Laissons-nous inspirer par la parabole de l’homme riche 
et du pauvre Lazare qui, en nous exhortant à une 

conversion sincère, nous offre la clé pour comprendre 

comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie 

éternelle. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

Cette semaine 
******* 

A été baptisée 
Shayann PETIT 

******* 
A rejoint la Maison du Père 

******* 
Andrée LEPIFRE 

 

 
 

 

 

 

 

Bien noter … 
 

 

  Chemin de croix. -  Chaque vendredi de Carême, à 15 h 30, un 
chemin de croix se déroulera à l’église Saint-Étienne (sauf le 
Vendredi saint). 
 

  Sacrement des malades et personnes âgées. -  
Samedi 11 mars, à 10 h, à l’église Saint-Pierre, le sacrement des 
malades et des personnes âgées sera proposé. 
 

  Office des ténèbres. - Au programme de la Semaine sainte, 
publié dans le précédent bulletin paroissial, il convient d’ajouter 
qu’un Office des ténèbres sera célébré, à l’église Saint-Pierre, à 8 h, 
le Jeudi saint, 13 avril, le Vendredi saint, 14  avril et le Samedi saint, 
15 avril. 

JJ ee ûû nn ee   ee tt   aa bb ss tt ii nn ee nn cc ee   

La Conférence des évêques de France a précisé les modalités d’observance du 

jeûne et de l’abstinence, pendant le temps du Carême. 

 Tous les vendredis, les fidèles doivent s’abstenir de viande, s’ils le peuvent.  

 Le mercredi des Cendres, jour où commence le Carême, et le Vendredi saint, jour 

de la mort du Sauveur, ils s’abstiennent de viande, ils jeûnent en se privant 

substantiellement de nourriture selon leur âge et leurs forces, et réservent un 

temps notable pour la prière. 

« Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus ; 

mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu’à leur soixantième 

année commencée. »  (Code de Droit canonique) 
 

  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.  
En conséquence, le bulletin paroissial de Nevers-Centre ne sera pas 
mis en ligne et sera uniquement distribué dans les églises. 
 

 
 
 
 
 

Exposition-vente 
 

Le club Soroptimist organisera une exposition-vente, au 

profit de l’EHPAD d’Imphy, pour aider au financement 

d’un atelier Snoezelen pour personnes âgées atteintes de la 

maladie d’Alzheimer (accompagnement, stimulation et 

exploration sensorielle).  

Cette exposition-vente se déroulera : 

 du mercredi 8 au mercredi 15 mars, à l’Espace 

Bernadette, 34, rue Saint-Gildard à Nevers, et sera ouverte 

tous les jours, y compris  le dimanche, de 10 h à 12 h et  

de 14 h à 18 h. 

 

 

 

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

