
 

Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Il n’est jamais trop tard pour recommencer ! 

 

       « Voici que je fais toutes choses nouvelles » Une parole de l’Apocalypse 

reprise par notre évêque, le 1e  octobre 2016, suivie d’un appel de notre pape 
François : « Dieu libère nos talents pour la mission », pour vous informer de 
l’existence de la pastorale des Recommençants. 

 
 Une affiche est désormais visible dans votre église (cathédrale, Saint- 
Pierre et Saint Etienne), complétée par des tracts d’invitation. Ceux-ci sont 
destinés à tous les baptisés qui n’ont pu, ou pas voulu rester près de la source 
de leur baptême, mais qui, aujourd’hui, sont arrivés à une croisée des chemins 
où ils se posent des questions sur leurs racines chrétiennes. 
 
 Mais rien ne se fera sans vous, paroissiennes et paroissiens ! 
 
 En effet, cette invitation ne leur parviendra que par vous, qui avez accès à 
cette information dans votre église. Car nous connaissons tous des baptisés 
non pratiquants dans notre entourage familial, professionnel ou amical. Ils 
pourront ainsi prendre contact avec nous, pour une rencontre, pour un partage. 
 
 Il n’est jamais trop tard ! Quel que soit votre âge, vous pouvez libérer votre 
talent de missionnaire, simplement, en lui offrant cette invitation à nous 
contacter. 
 
 Gardons toujours en mémoire cette citation du cardinal de Lubac : 
 « L’Église a pour unique mission de rendre Jésus-Christ présent aux 

hommes. Elle doit l’annoncer, le montrer, le donner à tous. Le reste n’est que 
surcroît. » 

                                             C’est possible, avec vous ! 
 
 

Pastorale des Recommençants : Jean et Françoise Chicard 
06 81 39 91 66 06 24 80 00 50  

www.nievre.catholique.fr -  rubrique retrouver la foi 
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LLAA  VV IIEE   PPAA RROO II SSSS IIAALL EE  
  

●   Dimanche 18 juin    Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
  → 11 h   Messe célébrée par notre évêque et animée  
      par les jeunes de l’institut Philanthropos, à la cathédrale 
  → 12 h 30  Fête paroissiale au Centre scolaire Notre-Dame  
       
  → 20 h   Veillée animée par les jeunes de l’institut Philanthropos, 
       à l’église Saint-Pierre 
 

● Lundi 19 → 18 h 30 à 20 h Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 20 → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement,  
      à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 22 → 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 
 

 

●   Dimanche 25     Douzième dimanche du Temps ordinaire              
  

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

  

Samedi 17 juin 

 

 

Dimanche 18 juin  
 

 

Samedi 24 juin Dimanche 25 juin 

  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) 

 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

« La certitude de la foi ne nous rend ni 
immobiles ni fermés, mais nous met en 
chemin pour rendre témoignage à tous et 
dialoguer avec tous. » 

 
 

 

« Laissons notre vie s'identifier à celle de 
Jésus, afin d'avoir ses sentiments et ses 
pensées. » 

 
 

 

« Chers jeunes, soyez de vrais « athlètes du 
Christ » ! Jouez dans son équipe ! » 
  

 
 

« Nous ne pouvons pas rester enfermés dans 
notre paroisse, dans nos communautés, 
quand tant de personnes sont en attente de 
l'Évangile.» 
 

 
 

« Chers jeunes puissiez-vous apprendre à 
prier tous les jours : c'est le moyen de 
connaître Jésus et de le faire entrer dans 
notre vie. »  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

PAROLES 
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 
 

Bien noter… 
    

  REGARDS SUR LA CATHEDRALE. - L’association 
Regards sur la cathédrale manque de bonnes volontés 
pour tenir son stand (vente de cartes postales et de 
livrets), tous les après-midis des mois de juillet et d’août. 
Qu’on se le dise ! 

 
 
 

  FRATERNITE 58. – Les membres de l’association 
Fraternité 58 se retrouvent ce dimanche 18 juin,  à la 
Maison du diocèse. 

 
 

 JEUNES NIVERNAIS. – Les jeunes Nivernais animeront 
une veillée louange et adoration, mercredi 21 juin, à 
partir de 19 h 30, à l’église saint Pierre, à l’occasion de la 
Fête de la musique. 

 
 

 BULLETIN PAROISSIAL. - L’année pastorale tire à sa fin. 
Les vacances s’annoncent. Notre bulletin paroissial 
connaîtra une certaine accalmie jusqu’en septembre. Les 
éditos ne pourront plus apparaître comme d’habitude 
pour raison de congés. Néanmoins, les informations 
pastorales vous seront toujours données (horaires et 
intentions de messes). 

 
 

 REMERCIEMENTS. – La paroisse Nevers-Centre 
remercie de tout cœur tous ses lecteurs, mais aussi tous 
les secrétaires de rédaction pour leur disponibilité et leur 
attention. D’autres volontaires sont attendus pour une 
Eglise qui rayonne d’amour et de service. 

 
 

CETTE SEMAINE 
 

Ont été baptisés 
 

Les enfants en âge scolaire 
 

Anne-Marie CORREA 
 
 

 
 

 

 

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

