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En lien avec les personnes malades
Le rôle d’une équipe d’aumônerie ou du Service Évangélique des Malades (SEM) est d’aller à
la rencontre des personnes qui ne sont pas, ou ne sont plus, en mesure de se déplacer vers leur
communauté paroissiale pour écouter la Parole de Dieu, la méditer et recevoir la communion.
C’est sur la base d’une vraie rencontre humaine que se fait le terreau d’une demande plus religieuse,
voire sacramentelle. Dans la gratuité d’une visite évangélique, l’Esprit Saint est à l’œuvre… C’est au
nom de Jésus qu’a lieu la rencontre, mais aussi au nom de la communauté paroissiale.
C’est pourquoi, il est important pour notre communauté de chrétiens de nous ouvrir à cette
réalité, afin que chacun de nous puisse ainsi se rendre proche des personnes éloignées physiquement
de la communaut.
Nous sommes interpellés, aujourd’hui, par les situations nouvelles qui apparaissent et qui
risquent, pour certains, d’être cause d’isolement et d’anxiété : hospitalisation à domicile, unités
mobiles de soins palliatifs, entrée en Ehpad, services d’aide à la personne…
Quatre lieux principaux de rencontre existent sur notre paroisse :
 LA RÉSIDENCE DU PARC, située rue des Renardats, où une messe est célébrée environ
tous les deux mois, grâce à une équipe de deux personnes avec le père Albert.
 L’EHPAD ARPAGE, rue Saint-Genest, où une équipe de trois personnes assure une
présence le premier et le troisième vendredi de chaque mois. Temps de prière, à partir des textes de
la liturgie du dimanche qui suit ; puis proposition de la communion. Le troisième vendredi, la messe
est célébrée par le père Albert.
 L’HÔPITAL COLBERT, où deux cents personnes résident et autant travaillent. Cinq
« visiteurs » le jeudi après-midi et le père Jean Baffier pour la messe mensuelle ; nous y sommes
attendus … Nathalie, visiteuse, partage, émue après une visite : « C’est le Christ que je viens de
rencontrer dans cette personne ! »
 L’EHPAD MARION-DE-GIVRY, où deux personnes portent la communion. Le vendredi, à
15 h 30, les résidants qui le souhaitent sont accompagnés par le personnel dans une salle à manger
préalablement aménagée. La rencontre débute par des échanges avec chacun ; puis vient le temps de
la célébration avec essentiellement l’écoute de la Parole de Dieu, des intentions de prière, la
communion, une action de grâce. La feuille paroissiale hebdomadaire est ensuite remise aux
résidants, et lue avec eux....
Christine Godemel
déléguée diocésaine pour la pastorale de la santé
(pour contacter l’aumônerie de l’hôpital, appeler le 03 86 93 71 39)
« Faire l’expérience qu’un flot d’amour et de joie nous est donné par l’Esprit
Saint pour vivre chaque rencontre » (Gwenola, visiteuse à l’hôpital Colbert)
Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr

L A V I E PA R O I S S I A L E
● Dimanche 14 mai
→ 18 h 30

Cinquième dimanche de Pâques
Veillée, louange, adoration
animées par les jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre

● Lundi 15

→ 18 h 30 à 20 h

Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier

● Mardi 16

→ 18 h 30 à 19 h 30 Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance
→ 18 h à 19 h
Temps d’adoration du Saint-Sacrement pour les enfants
et jeunes, au monastère du Carmel
→ 14 h 30
Réunion de l’équipe MCR Saint-Cyr, au presbytère
→ 15 h 30
Récitation et méditation du chapelet,
dans la chapelle de l'Espace Bernadette

● Jeudi 18

● Dimanche 21
→ 11 h

CETTE SEMAINE
***
Se sont unis

Pierre-Alexandre BÉNAZET
et Axelle MÉTROT
A rejoint la Maison du Père

Constant-François PAGNARD

Sixième dimanche de Pâques
Profession de foi des enfants du catéchisme, à la cathédrale
HORAIRES DES MESSES

Samedi 13 mai
11 h

Dimanche 14 mai

→ Monastère de La Visitation 8 h 30
(à 18 h, vêpres)
10 h
11 h 45 → Espace Bernadette
11 h
18 h
→ Église Saint- Pierre
18 h 30
(messe dominicale)

→
→
→
→

Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai

11 h → Monastère de La Visitation
8 h 30
Monastère du Carmel
(à 18 h, vêpres)
10 h
Espace Bernadette
11 h 45 → Espace Bernadette
11 h
Cathédrale
→ Église Saint- Pierre
18 h 30
Monastère de La Visitation 18 h
(messe dominicale)
(à 17 h 45, vêpres)

→
→
→
→

Monastère du Carmel
Espace Bernadette
Cathédrale
Monastère de La Visitation
(à 17 h 45, vêpres)

Messes à l’église Saint-Étienne
Les messes de chaque vendredi, à 18 h, à l’église
Saint-Étienne ne seront désormais célébrées qu’à
l’intention des groupes ou personnes qui demandent
des grâces particulières. Ainsi donc,
Vendredi 12 mai, pour les personnes seules
Vendredi 19 mai, pour les veufs et veuves
Vendredi 26 mai, pour les parents qui désirent la
réussite de leurs enfants
Vendredi 2 juin, pour les jeunes
Vendredi 9 juin, pour le diocèse

Bien noter…
 JEUNES PROFESSIONNELS CATHOLIQUES.- Les
jeunes professionnels catholiques se retrouveront mardi
16 mai, de 19 h 15 à 21 h, 6, rue Abbé-Boutillier.
 RENCONTRE DES CURÉS.- Une rencontre des curés du
diocèse aura lieu mercredi 17 mai, de 9 h 30 à 17 h, à la
Maison du diocèse.
PÈLERINAGE PROVINCIAL À DIJON.- Mgr Roland
Minnerath et les évêques de la Province de Dijon convient
tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, au 9ème
pèlerinage provincial, à la rencontre d’Élisabeth de la
Trinité, le lundi de Pentecôte 5 juin, à Dijon.
Informations : Service des pèlerinages 03 80 63 14 65, ou
pelerinages.dijon@wanadoo.fr

PAROLES
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS
À MÉDITER

« Demandons au Seigneur d'avoir la
tendresse qui nous fait regarder les pauvres
avec compréhension et amour, sans calculs
et sans craintes. »
***

« Il y a beaucoup de nécessiteux dans le
monde d'aujourd'hui. Suis-je enfermé sur
moi-même ou suis-je sensible à celui qui a
besoin d'aide ? »
***

« La vraie charité demande un peu de
courage : dépassons la peur de nous salir
les mains pour aider les plus nécessiteux. »
***

« Nous sommes tous pécheurs, mais nous
vivons la joie du pardon de Dieu et nous
marchons, confiants dans sa miséricorde. »
***

« L'Église n'a pas d'autre sens ni d'autre
but que de témoigner de Jésus. Ne
l'oublions jamais ! »
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