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 En ce mois de mai bien agité, l’Église nous invite à prier davantage avec Marie, à faire 
chemin avec elle. Dans notre vie paroissiale, Marie revêt davantage encore son caractère de Mère avec nos 
servants d’autel.  
 

 Comme Marie, dans un OUI chaque dimanche renouvelé, ils sont là, présents à nos 
célébrations, parfois bousculés dans leurs habitudes familiales ou scolaires, pour être au service des fidèles 
et de la liturgie.  
 

 Comme Marie, leur OUI est parfois à l’encontre des convictions familiales ; parfois, il oblige 
des parents à retrouver le chemin de l’église, à faire Église. 
 

 Comme Marie, ils sont les témoins des noces de Cana. Au plus près du prêtre, ils participent, 
par leur service, à l’eucharistie, collaborateurs patients du service des tables au côté des diacres. 
 

 Comme Marie, ils se tiennent debout auprès de la Croix qu’ils saluent avec respect et 
dévotion afin de toujours bien recentrer leur ministère non pas pour eux, mais pour Lui venu pour leur 
salut et pour tous les frères en Christ. 
 

 Comme Marie, ils sont les témoins heureux de la Résurrection qu’ils célèbrent à leur manière 
dans la joie du service donné, dans le désir de progresser dans la rencontre avec le Ressuscité. 
 

 Comme Marie, ils sont agis par l’Esprit Saint et attendent avec ferveur le renouvellement 
sans cesse accordé de l’Esprit de Dieu qu’ils ont à cœur de servir, de rencontrer toujours davantage dans 
les sacrements comme dans les pèlerinages et rencontres. 
 

 Chers paroissiens, chers frères diacres, chers pères, sachons dire merci à ces serviteurs 
fidèles. Oui, ils ne sont pas toujours parfaits, ils sont parfois dans la distraction ou l’amusement, mais ils 
sont là, jeunesse d’une Église à la rencontre de son Sauveur avec Marie pour guide sur le chemin de la 
sainteté. Vous connaissez des jeunes, garçons ou filles, qui pourraient rendre ce service, qui souhaiteraient 
s’épanouir autrement dans notre Église. Invitez-les à rencontrer Régis Terrier ou Sabine Behaghel, nos 
responsables paroissiaux, le diacre Cédric Caon, leur responsable diocésain, un autre servant, un prêtre… 
Nous avons besoin d’ouvriers ! 
 

 En ce mois de mai, les servants d’autel sont invités à prier plus particulièrement le Regina 
Caeli. À ceux qui le prient déjà, merci d’avoir une intention pour eux ! À ceux qui ne le connaissent pas, 
merci de le prier avec eux ! 
 

  
  

  

  

   
   Dimanche 7 mai 2017 

 Quatrième dimanche de Pâques 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
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   Servir avec Marie          

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 

Car Celui que tu as porté, alléluia, 

Est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia, 

Prie Dieu pour nous, alléluia. 
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LLAA  VV IIEE   PPAA RROO II SSSS IIAA LLEE   
  

●   Samedi 6 mai → 10 h 30 Messe de requiem en souvenir de Maud Chicard Arène,  
      à l’église Saint-Pierre 

●   Dimanche 7     Quatrième dimanche de Pâques 
      Journée mondiale de prière pour les vocations 
●   Mardi 9 →  14 h 30 Réunion du MCR équipe Saint-Pierre, 3, avenue Marceau 
  → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 11 →  15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet,  
      dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
 
 

●   Dimanche 14     Cinquième dimanche de Pâques 
  → 18 h 30 à 20 h Veillée, louange, adoration animées par les jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre              
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Samedi 6 mai 

 

 

Dimanche 7 mai  
 

 

Samedi 13 mai Dimanche 14 mai 

  

 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) 

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) 

 

  
 
 
 

 

  
 

« Jésus est le soleil, Marie est l’aurore qui 
annonce son lever ! » 

*** 

« Prions-nous véritablement ? Sans une 
relation constante avec Dieu, il est difficile 
d’avoir une vie chrétienne authentique et 
cohérente. » 

*** 

« Là où nous voyons haine et obscurité, 
cherchons à apporter un peu d’amour et 
d’espérance, pour donner un visage plus 
humain à la société. » 

*** 

« Le pardon de Dieu est plus fort que tout 
péché. » 

*** 

« Parfois, on peut vivre sans connaître ses 
voisins : ce n’est pas vivre en chrétiens ! » 

*** 

« L’humanité a besoin de voir des gestes de 
paix et d’entendre des paroles d’espérance 
et de paix. » 

*** 

« Nous ne pouvons jamais perdre 
l’espérance. Dieu nous combe de sa grâce, si 
nous la lui demandons avec persévérance. » 
 
 
 
 
 
 

PAROLES 
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 

Bien noter… 
   

CATÉCHÈSE SCOLAIRE.- La catéchèse scolaire pour les 
enfants qui se préparent au baptême aura lieu mercredi 
10 mai, à 16 h, au presbytère, 3, avenue Marceau. 
 

TEMPS D’ADORATION AU CARMEL.- Dans la chapelle 
du Carmel, chaque 3ème mardi du mois, les sœurs 
proposent aux enfants et aux jeunes, un temps 
d’adoration du Saint-Sacrement, dans le silence… la 
louange… la prière pour les vocations. Prochaine 
rencontre, mardi 16 mai, de 18 h à 19 h. 
 

DERNIER TEMPS FORT DU CATÉ.- Le dernier temps 
fort du caté se déroulera dimanche 14 mai, à 9 h 30, 6, 
rue Abbé-Boutillier. 
 

PROFESSION DE FOI.- La profession de foi des 
enfants du catéchisme aura lieu dimanche 21 mai, à 11 
h, à la cathédrale. 
 

 

DIMANCHE DERNIER 

*** 
Ont été baptisés 

 

Gabriel SANS 
Maëlie PERRAUDIN 

Jeanne PICOCHE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement (CCFD), en partenariat 
avec Action Aid, Oxfam et le Secours Catholique, se 
mobilise et interpelle les candidats(es) aux élections 
législatives de juin prochain. Afin de découvrir les 
propositions et les mobilisations prévues dans la 
Nièvre, il propose une rencontre d'information, ouverte 
à tous, vendredi 12 mai, à 20 h, 6, rue Abbé-Boutillier à 
Nevers (derrière la cathédrale). Cette soirée suivie d’un 
pique-nique partagé pour ceux qui le souhaitent. 
 

 

Avant les élections législatives 

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

