PAROISSE
PAROISSE
NEVERS-CENTRE
NEVERS-CENTRE

NEVERS-CENTRE

Dimanche 2 avril 2017
Cinquième dimanche de Carême
Bulletin N° 1072

« Les nouveaux aventuriers du couple »
« Les nouveaux aventuriers du couple » est le titre un peu provocateur d’une conférence
donnée aux Journées nationales des Centres de préparation au mariage (CPM).
Agnès Auschitzka, psychologue et théologienne, et Christian Salenson, prêtre, les principaux
intervenants, ont fourni, à cette occasion, quelques pistes de réflexion.
Les jeunes couples ne sont certes pas à l’image des couples plus anciens ! Comment les
comprendre ? Ils sont un peu « aventuriers ».
S’aimer à l’heure d’internet et des réseaux sociaux, n’est pas s’aimer à l’heure de l’ère épistolaire !
Dans un monde où le temps se mesure à la seconde du clic de smartphone, où la circulation
instantanée des images ne connaît pas de frontières, où les alliances entre personnes de culture et
de croyances différentes sont fréquentes, le risque pour chacun de perdre la
boussole est permanent, rendant la navigation de nos vies malaisée et risquée…
Mais ils sont des aventuriers « courageux » qui s’engagent avec conviction, à
mener la barque de leur couple dans des zones de fortes turbulences !
Pensons aux sollicitations permanentes, au stress professionnel, stress entretenu
par le « tout connecté tout le temps » ; difficile de dégager du « temps long » pour
se connaître, intérioriser, réfléchir, pour goûter (ou « travailler ») sa relation à
l’autre… pour laisser l’Esprit façonner, guider…
Pensons aussi aux périodes parfois trop longues de recherche d’emploi…, à la facilité des
rencontres hors du choix premier…, aux décisions difficiles quand tout est possible en matière de
sexualité et de procréation… à la mobilité de plus en plus fréquente pour des raisons
professionnelles… aux conséquences des nouvelles configurations familiales… Ces « aventuriers »
ont un grand besoin d’accompagnement...
Pour redonner à Dieu toute sa place, lui qui est à l’origine de nos amours humaines, il est essentiel
de reconnaître avec eux la présence de Dieu dans cet amour et la fécondité de cette présence.
Voilà pourquoi il y a une place unique des chrétiens laïcs dans ce travail d’initiation au sacrement de
mariage… une initiation chemin faisant, comme Jésus lui-même a pris la peine de marcher
longuement à côté des disciples d’Emmaüs.
« De quoi parliez-vous en chemin ? » Que vous arrive-t-il ?
Dans Amoris Laetitia, le pape François invite les communautés chrétiennes à reconnaître
qu’accompagner le cheminement d’amour des fiancés est un bien pour elles-mêmes.
Alors, en ce dimanche de l’Alliance, rendons grâce pour les couples qui se préparent au mariage,
pour leur beau témoignage d’amour et d’espérance, aujourd’hui à Nevers.
Et nous pouvons recevoir en retour la question qu’ils nous posent :
« Sommes-nous nous-mêmes toujours émerveillés par la présence du Christ dans nos vies ? »
Michel-Éric Jacquier
diacre
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→
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● Vendredi 7

18 h 30 à 20 h
18 h 30 à 19 h 30
15 h 30

→
→

15 h 30
17 h à 18 h

→
→

15 h 30
15 h 30

→

16 h 15

→

18 h 30

Veillée louange / adoration animée par les jeunes Nivernais,
à l’église Saint-Pierre

→

18 h

Célébration de la Messe chrismale, à la cathédrale, avec tous les prêtres
et diacres du diocèse, autour de notre évêque

● Dimanche 9

● Lundi 10

HORAI RES DES MESSES
Dimanche 2 avril

Samedi 1er avril
11 h

Cinquième dimanche de Carême
Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier
Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance
Récitation et méditation du chapelet,
dans la chapelle de l'Espace Bernadette
A rejoint la Maison du Père
Messe à l’hôpital Pierre Bérégovoy
cette semaine
Adoration du Saint-Sacrement,
au monastère de La Visitation
Concettina D’ANGELO
Chemin de Croix, à l’église Saint-Étienne
Messe à la résidence Marion-de-Givry
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Au monastère du Carmel, méditation autour d’un Chemin de Croix peint par Vago,
suivie à 17 h des 2èmes vêpres des Rameaux

→ 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)

Samedi 8 avril

11 h → Monastère de La Visitation
(à 18 h, vêpres)
11 h 45 → Espace Bernadette
18 h → Église Saint-Pierre(Messe
avec bénédiction des rameaux)

Dimanche 9 avril
Messes des Rameaux
8 h 30 → Monastère du Carmel
10 h → Espace Bernadette
11 h → Cathédrale
18 h 30 → Monastère de
La Visitation (à 17 h 45, vêpres)

RETOUR À LA CATHÉDRALE
À compter du dimanche des Rameaux, dimanche 9 avril, nous quitterons l’église Saint-Pierre pour reprendre la messe
dominicale à 11 h, à la cathédrale. La messe des Rameaux sera précédée d’une procession avec bénédiction des rameaux.
À la fin de l’office, il sera procédé à la distribution des enveloppes du denier du culte et à la vente d’œufs de Pâques au
profit des organisations et initiatives en faveur des jeunes. Il en sera de même la veille, à la fin de la messe de 18 h, à
l’église Saint-Pierre.

Bien noter…

PAROISSES RÉUNIES POUR LA VIGILE PASCALE

 NETTOYAGE DE LA CATHÉDRALE.- Un nettoyage général
de la cathédrale est programmé mardi 4 avril, à 9 h. Un
appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour cette
opération qui concerne toute la communauté. La même
opération, avec installation des chaises pour les offices de la
Semaine sainte, se déroulera mardi 11 avril, à 9 h.
 CONSEIL PAROISSIAL DES BIENS ÉCONOMIQUES.- Les
membres du Conseil paroissial des biens économiques se
réuniront avec l’économe diocésain et le vicaire général,
mardi 4 avril, à 19 h, au presbytère, 3, avenue Marceau.
 L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP).- Les membres
de l’EAP se retrouveront mercredi 5 avril, à 19 h, au
presbytère, 3, avenue Marceau.
 MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS.- La projection
du DVD réalisé à Taizé par le par le Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR) est programmée vendredi 7 avril, à 15 h, à
la Maison du diocèse. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
 RENCONTRE DES PRÊTRES ET DES DIACRES.- Les prêtres
et les diacres du diocèse se rencontreront lundi 10 avril, à
9 h 30, à la Maison du diocèse.
 ASSOCIATION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA
TORTURE.- La réunion mensuelle de l’ACAT se tiendra lundi
10 avril, à 18 h, au Temple, rue Vauban, à Nevers.

Suite à la rencontre diocésaine du 1er octobre dernier,
concourant à l’unité, à la communion et au partage entre
personnes, groupes et entités paroissiales et diocésaines, la
cathédrale Saint-Cyr–Sainte-Julitte voudrait connaître, à
l’occasion des fêtes pascales, cette dimension d’unité de la
même foi. Elle concerne les paroisses de Nevers-Centre,
Notre-Dame-de-Lourdes, du Banlay et des Montôts.
Autour de notre évêque, les paroisses présenteront leurs
catéchumènes à baptiser et célébreront ensemble la
résurrection du Christ, lors de la Vigile pascale, samedi 15
avril, à 21 h, à la cathédrale.

PAROLES DE
NOTRE PAPE FRANÇOIS À MÉDITER
« Dieu n’est pas quelque chose de
vague. Notre Dieu n’est pas un Dieu « aérosol ». Il est
concret. Ce n’est pas une abstraction, mais il a un
nom : « Dieu est amour ». Ce n’est pas un amour
sentimental, émotif, mais l’amour du Père qui est à
l’origine de toute vie, l’amour du Fils qui meurt sur
la Croix et ressuscité, l’amour de l’Esprit qui
renouvelle l’homme et le monde. »
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