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                                                                 Une année de vie  

 

 
    

   
Jésus, en descendant dans les eaux où Jean baptisait, en a fait une source de vie divine. C'est le désir de 

cette vie en Dieu qui motive les catéchumènes à demander le baptême à l’Église. À la manière d'une ordination 

sacerdotale, l'appel décisif des catéchumènes requiert une célébration ecclésiale présidée par l'évêque. Raison 

pour laquelle l’Église parle du sacerdoce baptismal. Cet appel a lieu, normalement, au début du Carême.  De la 

même manière que les chrétiens préparent la pâque, avec eux les futurs baptisés préparent la première pâque.    

 

 

 

 

 

 

                                                                    
  
 

 

 

 
 

 
  
L'appel décisif vient au terme d'une longue formation de l'esprit et du cœur. Il suppose chez les catéchumènes 

la conversion à Jésus Christ de toute leur vie, une foi éclairée et une expérience de la vie de l’Église.  
 

Au cours de la célébration, l’Église entend le témoignage des chrétiens qui ont accompagné les catéchumènes 

dans leur marche ; puis, elle entend les catéchumènes affirmer leur volonté de recevoir les sacrements.  
 

Au nom de l’Église, l'évêque (ou son délégué) prend acte de l'état de préparation des catéchumènes et leur 

signifie qu'ils peuvent accéder aux sacrements. De la part de l’Église, l'appel décisif est la marque de sa 

sollicitude et de sa capacité d'accueil.  
 

C'est toute la communauté chrétienne (évêque, prêtres, fidèles, chacun à sa place et à sa façon) qui est témoin 

du sérieux de l'engagement des catéchumènes et qui les accueille.         

                                                                        
Les parrains et marraines exercent pour la première fois leur rôle dans la liturgie : ils accompagnent les 

catéchumènes et leur rendent témoignage devant l'assemblée. Désormais, ils les soutiendront et les guideront 

jusqu'au baptême, et aussi pendant leur vie de baptisés, une manière de dire que les parrains et les marraines 

sont appelés à vivre en fidèles témoins du Christ et à servir de modèles à leurs accompagnés ou filleuls, à 

l'image du Christ, le Bon Pasteur.                                                  

 
Père Marc MFOUTOU 

  
    Dimanche 12 mars 2017 
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●   Dimanche 12 mars   Deuxième dimanche de Carême 
 

●   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       →  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 17    →  15 h 30  ................  Chemin de croix, à l’église Saint-Étienne       

●   Dimanche 19    Troisième dimanche de Carême 
  →    18 h 30    .............   Veillée louange / adoration animée par les jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre 
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Samedi 11 mars 
 

 

Dimanche 12 mars 
 

 

Samedi 18 mars 
 

Dimanche 19 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) 

 
 

 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« La relation filiale avec Dieu n’est pas comme un trésor 
que nous conservons dans un coin de notre vie, mais elle 

doit grandir, elle doit être nourrie chaque jour par l’écoute 

de la Parole de Dieu, la prière, la participation aux 

sacrements, en particulier ceux de la pénitence et de 
l’Eucharistie, et la charité. » 
 

« Jésus se donne à nous dans l’Eucharistie, partage notre 
chemin, ou plutôt se fait nourriture, la vraie nourriture qui 

soutient notre vie, y compris dans les moments où la route 

se fait difficile, et où les obstacles ralentissent nos pas. Et 

dans l’Eucharistie, le Seigneur nous fait parcourir sa route, 

celle du service, du partage, du don, et ce peu que nous 
avons, ce peu que nous sommes, s’il est partagé, devient 

richesse. Car la puissance de Dieu qui est celle de l’amour 

descend dans notre pauvreté, pour la transformer. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles de notre pape François 

à méditer 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père 

cette semaine 

************ 

Maurice BAUDRAS 

Claude-Annie BOUVATTIER 

Anne-Marie CHÉLY 

Andrée COUSON 

Simone LERICHE 

Marie-Madeleine MARTIN 

Simone MERLIN 

Raymonde SIMON 

BBiieenn  nnootteerr  ……  
    AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDEE  CCAARRÊÊMMEE  ÀÀ  LL’’EESSPPAACCEE  BBEERRNNAADDEETTTTEE..  --  

L’Espace Bernadette propose cinq temps de rencontre, 

rassemblement et prière, autour d’une thématique du CCFD-Terre 

solidaire, Transformons la clameur du monde en Espérance, les 

vendredis, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril, à 18 h 30. 
 

    CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  DDEE  LLAA  SSAAIINNTTEE--FFAAMMIILLLLEE..  --      

La communauté de la Sainte-Famille propose le partage de la 

Parole de Dieu, sur l’évangile du dimanche suivant, les jeudis 16, 

23, 30 mars et 6 avril, à 17 h, dans son oratoire, 7, rue de l’évêché   

  03.86.36.26.01  
  

  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  MMOONNSSEEIIGGNNEEUURR  JJAACCQQUUEESS  PPEERRRRIIEERR..  ––    

Evêque émérite de Tarbes et Lourdes, Mgr Jacques Perrier viendra 

parler de son dernier livre Trois hommes de paix (Robert Schuman, 

Edmond Michelet, Franz Stock),  jeudi 23 mars, à 19 h 30, à l’Espace 

Bernadette. 
 

  SSPPEECCTTAACCLLEE  DDAANNSS  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  DDUU  CCAARRMMEELL..  ––    

D’après le livre de Didier Decoin, « Il était une foi,  Élisabeth Catez 

ou l’obsession de Dieu », un spectacle mis en scène par Dominique 

Davin, avec Sandrine Chauveau et Marine Huet, (Coproduction 

Argile Théâtre et la Compagnie Écoute mon ami) est programmé, 

dimanche 19 mars, à 20 h, dans la chapelle du Carmel,  

1, rue Claude-Perrin, à Nevers. Entrée libre 
 

  RREENNCCOONNTTRREE  AAVVEECC  UUNNEE  GGUUAATTÉÉMMAALLTTÈÈQQUUEE..  --    
  

Du samedi 25 au mercredi 29 mars, la Nièvre accueillera une 

partenaire guatémaltèque, Carolina. Samedi 25, à 18 h, à la Maison 

du diocèse, elle présentera l’organisation, soutenue par le CCFD, 

depuis 2013, dans laquelle elle travaille et répondra aux questions 

sur son action au cours d’une rencontre, ouverte à tous. Le temps 

d’échange sera suivi, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas 

partagé. 
 

  LLEESS  PPRRÊÊTTRREESS  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  ÀÀ  SSEEPPTT--FFOONNSS..  ––  

Rappelons que les prêtres de la paroisse Nevers-Centre seront en 

retraite, avec les autres prêtres du diocèse, à l’abbaye de Sept-

Fons, du dimanche 12 (au soir) au vendredi 17 mars. 
 

PÈLERINAGE EN INDE DU SUD 

 

Sur les pas de saint Thomas et saint François-Xavier et à 

l’occasion de l’ordination de nos deux séminaristes, 

Arockiadoss Velanganni et James Charles Santhiyagu, un 

pèlerinage est prévu en Inde du Sud, du lundi 3 au vendredi 

14 juillet prochain, avec notre évêque, Mgr Thierry Brac de 

la Perrière, et le père Jacques Billout. 

Date limite d’inscription, mercredi 1er avril, auprès du 

service diocésain des pèlerinages, 3, place du Palais, à 

Nevers,     03 86 61 02 89 

  service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 

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

