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Et les jeunes …? 
Alors que bien des événements à Nevers sont là pour nous rappeler que notre jeunesse manque bien souvent de 

repères et s’abandonne aux plus bas instincts de notre humanité, notre paroisse peut se réjouir des nombreux jeunes, de 

la petite enfance aux adolescents, présents régulièrement dans nos assemblées dominicales. Citons, sans exhaustivité, les 

enfants de l’Éveil à la foi (une quinzaine et plus chaque dimanche), les enfants catéchisés, les fidèles servants d’autel, les 

Scouts de France et d’Europe, les jeunes professionnels qui, tous, nous réveillent par leurs réflexions, leurs façons 

d’animer nos célébrations et leurs invitations à l’ouverture et à la louange… Pour leur présence vivifiante, rendons grâce. 

Se pose, cependant, à nous la question de l’évangélisation de ceux – bien plus nombreux – qui ne sont pas là le 

dimanche… Comment les rejoignons-nous ? Comment la communauté des chrétiens s’adresse-t-elle à la « brebis 

égarée » ? Si nous nous contentons de ceux qui sont présents, ne risquons-nous pas de tomber dans la tentation des 

purs ?  Hérésie – oui, c’en est une – qui serait bien contraire à l’appel du Christ à être missionnaire, à être témoin  de son 

amour. Nous aurions bien intérêt à relire attentivement la Lettre de saint Pierre et nous verrions ô combien il nous est 

intimé l’ordre d’appeler largement. 

Cette jeunesse qui nous ignore, ne nous y trompons pas, ne manque ni de conviction ni d’idéal, mais elle baigne 

dans un monde de l’émotion, de la furtivité, de l’instant, et surtout, dans une ignorance de ce qu’est le Christ, de ce que 

sont les chrétiens. Nous avons trop souvent opté pour une position confortable : c’est aux familles, aux paroisses, aux 

écoles de conduire les jeunes à la rencontre du Christ, mais, aujourd’hui, qu’en est-il de cette transmission ? Touche-t-elle 

largement ? Non, et pour parler de ce que je connais bien, la grande majorité de mes élèves ignore qui est le Christ. « Ah 

oui, celui de l’An zéro ! » , m’a-t-on dit un jour. La faute à qui ? L’école… trop facile de lui faire porter tous les maux dont 

nous ne serions surtout pas responsables. À nous ! Pour tout vous dire, les plus savants sur Jésus sont bien souvent nos 

élèves musulmans : ils connaissent même Marie !  

Alors, comment rejoindre les jeunes ? Investir les réseaux sociaux dont ils sont des « surconsommateurs », être 

en capacité de répondre à leurs questions sans prosélytisme primaire et agressif, être présent là où ils sont et où ils en 

sont… Oui, j’ouvre une réflexion, des pistes, mais je ne peux apporter, seul, des réponses toutes faites à une mission qui 

me dépasse en tant que père, éducateur et diacre, car c’est la mission de tous !  

Et vos propositions, vos idées, vos actions seront les bienvenues pour redonner à notre 

communauté une dimension profondément missionnaire.                    Cédric Caon 

                                      diacre 

                           

 

 

 

 

 

  

  

  

      Dimanche 9 avril 2017 
       Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

 
 

PPAARROOIISSSSEE  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  Bulletin N° 1073 

 

PPAARROOIISSSSEE  
  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

 

« Quand le Seigneur nous appelle, il ne s’arrête pas à ce 

que nous sommes ou à ce que nous avons fait. Au 

contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout 

ce que nous pourrions faire, tout l’amour que nous 

sommes capables de libérer. Comme la jeune Marie, 

vous pouvez faire en sorte que votre vie devienne un 

instrument pour améliorer le monde. Jésus vous appelle 

à laisser votre empreinte dans la vie, une empreinte qui 

marque l’histoire, votre histoire et l’histoire de 

beaucoup. » pape François, (Message pour les JMJ 

2017) 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●   Dimanche 9 avril     Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
      Journée mondiale de la jeunesse 
  → 16 h   Rencontre des deux Écoles d’Oraison, au Carmel de Nevers 
  → 16 h 15 Au monastère du Carmel, méditation autour d’un Chemin de Croix peint par Vago,  

    suivie, à 17 h, des 2èmes vêpres des Rameaux 

 → 18 h 30  Veillée louange / adoration animée par les jeunes Nivernais,  
    à l’église Saint-Pierre 

●   Lundi 10 -  LUNDI SAINT    
  → 9 h 30 Rencontre des prêtres, à la Maison du diocèse 
  → 18 h Célébration de la Messe chrismale, à la cathédrale, avec tous les prêtres 
     et diacres du diocèse, autour de notre évêque 
●   Mardi 11 - MARDI SAINT 
  → 9 h à 19 h Journée du pardon : confessions à l’église Saint-Pierre 
  →  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 
 

●   Mercredi 12 - MERCREDI SAINT    
  →   18 h  Messe  à l’oratoire Saint-François, au presbytère, 3, avenue Marceau   

  
ascal 

 

●   Jeudi 13 - JEUDI SAINT – En mémoire de la Cène du Seigneur 
  → 8 h   Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
  →  15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
  →  17 h   Messe, au monastère de La Visitation, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 

 → 19 h   Célébration de la sainte Cène, suivie de l’adoration eucharistique, jusqu’à 22 h,  
    à la cathédrale 

●   Vendredi 14 - VENDREDI SAINT  
  →  8 h     Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
  →  15 h     Chemin de Croix, à la cathédrale  
  →  17 h   Office de la Passion, au monastère de La Visitation 
  →  18 h     Office de la Passion du Seigneur, à la cathédrale 
 

●   Samedi 15 - SAMEDI SAINT 
  →  8 h     Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 

 →   21 h     Vigile pascale, à la cathédrale,  
  précédée de la bénédiction du feu, dans la cour de l’Espérance, et d’une procession 

avec le cierge pascal (avec les paroisses Nevers-Centre, Notre-Dame-de-Lourdes, des 
Montôts et du Banlay) 

 →  21 h   Vigile pascale,  au monastère de La Visitation 
      

●   Dimanche 16      Dimanche de la Résurrection 
   →  18 h 30  En mémoire de la pâque de Bernadette ( 16 avril 1879),  
       temps de prière dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
            

HH OO RR AA II RR EE SS   DD EE SS   MM EE SS SS EE SS   
  

Samedi 8 avril 
 

Dimanche 9 avril 
Messes des Rameaux 

Samedi 15 avril 
Dimanche 16 avril 
Messes de Pâques 

   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)             

 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) 

 11 h  →  Monastère de La Visitation 
                (à 18 h, vêpres) 
 11 h 45 →  Espace  Bernadette     
        Pas de messe à 18 h,  
        à l’église Saint- Pierre 
 

 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) 

 
 

 
 
 
        

 
 

  
  

 
 

 

Nous apprenons avec 
tristesse le décès de Maud, 
la fille de Jean Chicard, 
qui habitait à Marseille, 
et dont les obsèques ont 
été célébrées jeudi dernier. 
 

Prions pour elle et pour 
toute sa famille. 

A rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

Marie-Thérèse SOULARD 

Triduum pascal 

 

Bien noter … 
 

 DISTRIBUTION ET VENTE. – À l’issue des messes des Rameaux, 
samedi 8 et dimanche 9 avril, il sera procédé à la distribution du 
Denier de l’Église et à la vente d’œufs de Pâques, au profit des 
organisations en faveur des jeunes. 
 
 

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DE PÂQUES 
 
 

Dans la prière, avec nos frères de l'Église Protestante Unie 
de Nevers et ceux de l'Église Évangélique " l'Eau Vive " de 
Fourchambault, une rencontre œcuménique aura lieu,        
 Dimanche 16 avril, à 8 h (environ une demi-heure),  
      place Carnot, devant la Chambre de Commerce. 
 

Nous poursuivons ainsi la tradition des chrétiens d’Orient, 
d’autant plus que, cette année, la date de Pâques nous est 
commune. 
. 
 

Grand coup de balai 
Un immense merci à la dizaine de personnes qui, répondant à l’appel lancé, 

a effectué, mardi dernier, avec efficacité, le nettoyage, de fond en comble, 

de la cathédrale. Un nouveau coup de balai, moins long, sera donné, mardi 

11 avril, à 9 h. 


