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 « Gardez courage ! J’ai vaincu le monde » 
Pâques, annonce de vie pour l’humanité est le thème que le pape François a choisi pour la célébration de 

la fête de Pâques de cette année. N’oublions pas si vite l’Année de la miséricorde. Le contenu de son 

message est pour toute la vie. C’est dans ce contexte d’action de grâce que le Saint-Père a pris comme 

référence le psaume 135,1 qui renvoie le croyant à reconnaître l’action de Dieu à travers l’incarnation et la 

rédemption du Christ, par la puissance de son Esprit Saint : « Rendez grâce au Seigneur : il est bon, 

éternel est son amour. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il y a blocage à ce niveau dans les temps  qui courent ; notre monde est envahi par des gouffres spirituels 

et moraux qui provoquent la haine, l’exclusion, la condamnation et la mort, qui surgissent à toute occasion de 

confusion de l’esprit trouble. 
 

Comment  chanterions-nous donc l’ « ALLÉLUIA », qui annonce la résurrection du Christ dans une litanie de 

situations diaboliques, ou du moins sans Dieu : maladies de toutes sortes, divorce à volonté, pédophilie, 

agression des innocents, crimes atroces, haine, jalousie, conflits armés à grande échelle, engendrés par des  

idéologies  malsaines, qui touchent aujourd’hui les plus vulnérables de notre planète ? 

Le pape invite chacun de nous à porter dans ses prières, ces différentes situations malheureuses qui 

anéantissent l’homme et son environnement. Il confie au peuple chrétien et aux hommes et femmes de bonne 

volonté, en ces temps de Pâques, « la Syrie, pays déchiqueté par un long conflit ; toutes les discussions en cours 

dans nos politiques ; la cohabitation entre Israéliens et Palestiniens en Terre sainte ; l’Ukraine, les victimes du 

terrorisme, la Turquie, le Nigéria, le Tchad, le Burundi, le Mozambique, la République Démocratique du Congo, 

le Sud-Soudan et le Vénézuéla, pays marqués par des tensions politiques et sociales. » 
 

Cette litanie de pays et de situations malheureuses ne doit pas faire peur. L’annonce joyeuse de Pâques 

continue d’offrir aux chrétiens la consolante certitude que l’abîme de la souffrance et de la mort a été 

traversé et vaincu par le Christ. « Gardez courage ! J’ai vaincu le monde », nous dit le Christ, en Jean 16, 33. 

Alors, que vivent les armes de l’amour ! 
 

ÀÀ  ttoouutteess  eett  àà  ttoouuss,,  lluummiinneeuussee  ffêêttee  ddee  PPââqquueess  ddaannss  llee  CChhrriisstt  rreessssuusscciittéé..  AAlllléélluuiiaa  !!  

Père Michel Kama 

 

      Dimanche 16 avril 2017 

 Dimanche de la Résurrection 
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«  Vivre Pâques, c’est entrer aussi dans la transformation missionnaire de nos paroisses en ayant à cœur les « cinq essentiels » 

ou « fruits et légumes » à consommer chaque jour : la relation à Dieu, la fraternité, la formation, le service et l’annonce de 

l’Évangile. »                                                              Paroles de notre évêque pour la fête de Pâques 2017 

Paroles de notre évêque pour la fête de Pâques 2017                                                                                                       

 

Pâques est, en effet, une action de grâce, du fait qu’elle célèbre la 

résurrection du Christ qui accomplit la prophétie du psaume : « La 

miséricorde de Dieu est éternelle, son amour est pour toujours, il ne 

mourra jamais. Le Seigneur est descendu pour nous jusqu’au fond de 

l’abîme. » Ces paroles fortes sont l’emblème et la cuirasse du chrétien qui 

est oint par le Christ à travers le baptême.  Ce sacrement ne fait pas de 

nous des chrétiens des rameaux, qui acclament le Christ au faîte de sa 

gloire terrestre. Il nous introduit dans la résurrection du Christ, à tout 

moment de la vie, en attendant le salut éternel après la mort. 
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●   Dimanche 16 avril     Dimanche de la Résurrection 
   →  18 h 30  En mémoire de la pâque de sainte Bernadette ( 16 avril 1879),  
       temps de prière dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
 

●   Lundi 17  →  Départ du pèlerinage de printemps diocésain à Lourdes 
 

●   Mardi 18  →  18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 20 →  15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
●   Dimanche 23      Deuxième dimanche de Pâques 
      Dimanche de la Divine Miséricorde 
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Samedi 15 avril  

 

Dimanche 16 avril  
Messes de Pâques 

 

Samedi 22 avril Dimanche 23 avril 

   

   8 h     →  Église Saint-Pierre,  
                   Office des ténèbres 
 21 h    →  Cathédrale, Vigile pascale  
 21 h    →  Monastère de La Visitation, 
                   Vigile pascale 
 

 

   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     
 18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 

  

 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) 

 

  
 
 

 

Bien noter … 
 

 

 RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE  DE PÂQUES. –  Le matin de 
Pâques, dimanche 16 avril, à 8 h, la communauté catholique se 
retrouvera avec ses frères de l'Église Protestante Unie de Nevers 
 et ceux de l'Église Évangélique " l'Eau Vive " de Fourchambault 
pour une rencontre œcuménique, place Carnot, devant la 
Chambre de Commerce. 
 

 ŒUFS DE PÄQUES. – À la sortie des messes pascales, une vente 
d’œufs sera faite au profit des services et mouvements de jeunes 
du diocèse de Nevers et de la paroisse. 
 

 DENIER DE L’ÉGLISE. – Des enveloppes du Denier de l’Église 
seront distribuées à la sortie des offices de Pâques. 
 

 AIDE A L’ÉGLISE EN DÉTRESSE. – Prêtre maronite du Liban, le 
père Jean Samer Nassif viendra donner son témoignage sur 
l’avenir des chrétiens d’Orient, 
  Samedi 29 avril, lors de la messe de 18 h 30, à la chapelle 
Sainte-Anne du Banlay 
  Dimanche 30 avril, au cours de la messe de 10 h 30, à l’église 
de Coulanges-lès-Nevers. 
 

 FRATERNITÉ 58. –  Sur le thème Pour des paroisses plus 

fraternelles, changeons notre regard, le groupe « Fraternité 58 » 

a programmé une rencontre-débat, animée par le père 

Dominique Fontaine, aumônier national du Secours Catholique,  

  Vendredi 5 mai, de 18 h à 20 h 30, à la Maison du diocèse. 

Par ailleurs, une journée de la fraternité, avec repas partagé suivi 

d’un après-midi festif et récréatif, aura lieu, 

  Samedi 24 juin, de 12 h à 17 h, à la Maison du diocèse. 
 

PÈLERINAGE EN INDE DU SUD. –  À l’occasion de l’ordination de 

nos deux séminaristes, Arockiadoss et James Charles, un 

pèlerinage en Inde du Sud est proposé du lundi 3 au vendredi 14 

juillet prochain, avec notre évêque et le père Jacques Billout. 

Il reste encore quelques places. 

Inscription auprès  du service diocésain des pèlerinages,  

3, place du Palais, à Nevers       03.86.61.02.89 

  service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 

 

 
 

  

FFêêttee    ddeess  ssaaiinnttss  CCyyrr  eett    JJuulliittttee  
Retenons bien la date du 18 juin ! La fête des saints Cyr et 

Julitte, patrons de notre diocèse, est normalement 

célébrée le 16 juin. Pour des questions pratiques, nous la 

fêterons tous ensemble le dimanche 18 juin. 

La journée commencera par la messe à la cathédrale, à  

11 h ; puis, nous nous retrouverons dans l’enceinte du 

lycée du Centre scolaire Notre-Dame, qui nous ouvrira 

gracieusement ses portes. Un barbecue sera fourni par la 

paroisse et des animations (chants, jeux...) seront 

prévues dans l’après-midi. 

Il sera simplement demandé d’apporter (en complément 

de la viande du barbecue) soit un plat salé, soit un plat 

sucré, soit une boisson. Une participation financière 

complémentaire sera libre. 

Pour s’inscrire, (ce qui est nécessaire pour la bonne 

organisation), envoyer dès à présent un mail à : 

                 Jean-Jacques Roty, jroty@sfr.fr 

Des urnes seront également mises à disposition 

(cathédrale, église Saint-Pierre). 
 

Une grande et belle journée paroissiale en perspective ! 

A rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

 

Thierry LEFRANCQ-LUMIÈRE 

  
 
«  Le Christ est mort et ressuscité une fois pour toujours 
et pour tous, mais la force de la résurrection, ce passage 
de l’esclavage du mal à la liberté du bien, doit se réaliser 
en tout temps, dans les espaces concrets de notre 
existence, dans notre vie de chaque jour. » 

*************** 
« C’est une grande joie pour moi de pouvoir vous faire 
cette annonce : le Christ est ressuscité ! Je voudrais 
qu’elle arrive dans chaque maison, dans chaque famille, 
spécialement là où il y a plus de souffrance, dans les 
hôpitaux, dans les prisons … » 

 
 
 
 
 
 

PAROLES 
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

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

