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Bénies soient les mains tendues vers les pauvres 
 

 

  « Petits-enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des 
actes et en vérité. » Ainsi commence, s’appuyant sur les paroles de saint Jean, un 
message du pape François qui, dimanche 19 novembre, instituera la première Journée 
mondiale des pauvres, en nous invitant à agir :  « Que les communautés chrétiennes 
œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontres et d’amitié, de solidarité et 
d’œuvres concrètes ; approchons-nous des pauvres de notre quartier qui cherchent 
aide et protection ; accueillons-les comme des hôtes privilégiés à notre table, ils 
pourront être des maîtres qui nous aident à vivre la foi de 
manière plus cohérente ; par leur confiance et leur 
disponibilité à accepter de l’aide, ils nous montrent, de 
manière sobre et souvent joyeuse, combien il est important 
de vivre l’essentiel et de nous abandonner à la Providence 
du Père. » 
 

 Mais qui sont ces pauvres que nous sommes 
appelés à rencontrer ? Celui ou celle qui vit seul (e) sans personne à aimer, enfermée 
dans sa solitude ? Nos voisins ? Une famille qui vient de perdre l’un des siens ? Un 
migrant ? Une personne qui arrive sur notre commune ?  Un malade ? Un jeune en 
déshérence ? Et nous-mêmes, ne sommes-nous pas des pauvres ? 
 

 Tous et chacun, nous sommes appelés à pratiquer des attitudes d’écoute, de 
dialogue, d’accompagnement, d’intégration pour écouter ce que les pauvres ont à nous 
dire et veiller à leur intégration dans la société. 
 

 Le Saint-Père demande avec ferveur que soient bénies « les mains qui 
s’ouvrent pour accueillir les pauvres et pour les secourir : ce sont des mains qui 
apportent l’espérance ; bénies les mains qui s’ouvrent sans rien demander en échange, 
ce sont des mains qui font descendre sur les frères la bénédiction de Dieu. »  
 

 Et de conclure : « Les pauvres ne constituent pas un problème mais une 
ressource, pour trouver des solutions à nos problèmes collectifs. »       

 
      Michèle Blondon et Christine Godemel 

(pour le Conseil diocésain de la solidarité) 

  
    Dimanche 12 novembre 2017 
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● Dimanche 12 novembre    Trentième-deuxième dimanche du Temps ordinaire 
 → 16 h à 17 h 30 École d’Oraison dans la chapelle du Carmel   

● Lundi 13 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 

● Mardi 14 → 18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe  
     du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
 

● Jeudi 16               → 14 h 30  Réunion du MCR Saint-Pierre – Saint-Cyr, 3, avenue Marceau 
 → 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 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe  
     du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
 

● Dimanche 19     Trentième-troisième dimanche du Temps ordinaire  
     Journée mondiale des pauvres et  Journée nationale du Secours Catholique  
 → 9 h 30  Premier temps fort pour les enfants du catéchisme, au collège Fénelon 
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Samedi 11 novembre Dimanche 12 novembre Samedi 18 novembre Dimanche 19 novembre 
  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
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  
                    (avec confirmation) 
11 h       →  Église de Challuy 

18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 

  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint-Pierre 

                   (messe dominicale) 
18 h      →  Église de Sermoise 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel  
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale  
18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 
 

 
 
 
   

  
 
 
 
 
 

 

    

« Dire "Notre Père", c'est se reconnaître  enfant de Dieu. » 
 

*** 

« Jésus de Nazareth, marche avec nous pour nous introduire par sa 
Parole et ses gestes dans le mystère profond de l’Amour du Père. » 

*** 

« Christ a vaincu la mort. Il est notre résurrection et notre vie. Soyez 
témoins de ce message d’espérance. » 

*** 

« Chacun de nous est un élu de Dieu. » 
 

 
 
 

 
 
  

Bien noter…  
 

NOUVEAUX ARRIVANTS DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE.- Notre évêque, Thierry Brac de la 
Perrière, accueillera les nouveaux arrivants de 
l'Enseignement catholique de la Nièvre, mercredi 
15 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, 4, rue du 
cloître Saint -Cyr. 

*** 
JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA PASTORALE DE 
LA SANTÉ.- Une journée diocésaine de la 
pastorale de la santé, sur le thème Oser proposer 
la prière lors de nos visites en hôpital, en Ehpad, 
à domicile… est-ce évident ?, se déroulera jeudi 
16 novembre, à 10 h, à la Maison du diocèse.  

*** 

 CATÉCHUMÉNAT.- Les adultes entrés en 
catéchuménat et leurs accompagnateurs 
rencontreront notre évêque, samedi 18 
novembre, de 9 h 30 à 12 h, à la Maison du 
diocèse. 

*** 

 PASTORALE DE LA FAMILLE.- Une journée de 
sensibilisation à l'éducation affective, 
relationnelle et sexuelle des jeunes aura lieu 
samedi 18 novembre, de 10 h à 17 h, à la Maison 
du diocèse. 

*** 

 PROJECTION À L’ESPACE BERNADETTE.- Le 
film du pèlerinage et de l’ordination presbytérale 
de Dass et de James qui s’est déroulée dimanche 
9 juillet dernier, en Inde du Sud, sera projeté 
samedi 25 novembre, à 14 h 30, à l’Espace 
Bernadette. La séance est ouverte à tous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PAROLES DE NOTRE PAPE FRANÇOIS À MÉDITER 

De l’huile pour nos lampes… 
En ce dimanche 12 novembre, l’évangile de Matthieu nous présente la 
parabole des Cinq jeunes filles prévoyantes et des cinq insouciantes, et 
nous serons invités à prévoir l’huile pour nos lampes ! L’huile de nos 
lampes ? Ne serait-ce pas  le symbole de notre vie spirituelle ? Une 
source de cette vie ne nous serait-elle pas offerte, notamment par la 
rencontre des croyants au Dieu Unique que sont nos sœurs et frères 
musulmans ? Ne sont-ils pas à la « périphérie » où le pape François 
nous demande d’aller ? Et ne partagent-ils pas notre foi au Dieu 
d’Abraham, d’Isaac, et de Jacob… ? Dans ce but, une rencontre islamo-
chrétienne sur le thème Jacob et sa descendance dans la tradition 
chrétienne et dans la tradition coranique : quels enseignements pour 
nous, croyants aujourd’hui ?, se déroulera dimanche 19 novembre, à 
14 h, salle municipale des Éduens. Cette rencontre est organisée par 
le GAIC (Groupe d’amitié islamo-chrétienne) de Nevers. Le GAIC est 
une association loi 1901, fondée en 1993 par des croyants chrétiens et 
musulmans qui font « l’expérience de l’enrichissement que procure la 
rencontre de l’autre. » L’enjeu est de favoriser des rencontres, de faire 
connaissance, d’apporter une meilleure compréhension des deux 
communautés et de participer ainsi à la construction d’une société 
ouverte, respectueuse et solidaire. 

Jean Baffier  
(délégué diocésain aux relations avec les musulmans) 

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

