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 Chaque année, le troisième dimanche de novembre a lieu la collecte nationale du Secours 
Catholique. Cette année, elle coïncidera fort heureusement avec la Journée mondiale des pauvres, 
instituée par le pape François, au terme de l’Année de la miséricorde. 
 

 Toutes les équipes du Secours Catholique de la délégation Bourgogne se mobilisent pour 
la réussite de cette collecte déterminante pour mener à bien les actions menées contre la pauvreté 
et la précarité. Il faut savoir que le Secours Catholique accompagne, en France, plus d’un million et 
demi de personnes. 
 

 Dans la Nièvre, onze équipes locales réparties sur les territoires « entre Loire et Forêts » 
et « Morvan », soit cent quinze bénévoles, accueillent, aident, accompagnent plus de quatre mille 
quatre cents familles… Et ce chiffre est en augmentation…. 
 

 Le Secours Catholique est également aux côtés de Territoire zéro chômeur, à Prémery, 
par la présence d’une chargée de mission et d’aide matérielle (actuellement cinquante-six personnes 
ont retrouvé un emploi et bénéficient d’un CDI) et consacre son énergie à proposer des lieux de vie, 
de partage, des tables ouvertes, des activités à toutes les personnes en précarité, isolées…. 
 
 À Nevers, l’équipe invite à un accueil café, à des ateliers variés, à des temps de parole et 
d’échanges, à des chorales animées, à des repas partagés et, bien sûr, elle reçoit dans la discrétion 
toutes les personnes adressées par les travailleurs sociaux  pour des aides morales (et) ou matérielles 
et les accompagne dans la durée. Tous les bénévoles de cette équipe participent aussi à des 
rencontres extérieures avec d’autres associations. 
 

 Sans votre aide, sans vos dons, toutes les actions engagées ne peuvent exister. Lors des messes de 
ce dimanche 19 novembre, la collecte sera reversée au Secours Catholique. Des enveloppes « dons » 
sont également disponibles dans les églises : donner c’est déjà agir ! 
 
 

 Vous pouvez également nous rejoindre et participer à l’avènement d’une société plus 
juste, plus fraternelle où chacun aura sa juste place. 
 
 
  Yannick Desvignes  
  référent communication au Secours Catholique de la Nièvre 

 
 

  
 

   Dimanche 19 novembre 2017 
 

Trente-troisième dimanche du Temps ordinaire 
 

Journée mondiale des pauvres 
Journée nationale du Secours Catholique 
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LLAA  VV IIEE   PPAA RROO II SSSS IIAALL EE   
● Dimanche 19 novembre    Trentième-troisième dimanche du Temps ordinaire  
     Journée nationale du Secours Catholique 
     Journée mondiale des pauvres 
 → 9 h 30   1er temps fort des enfants du catéchisme, au collège Fénelon, 
     suivi de la messe à 11 h, à la cathédrale 
 

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

● Mardi 21 → 18 h à 18 h 30 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère du Carmel 
 → 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 23              → 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 26     LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS       

  

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

Samedi 18 novembre Dimanche 19 novembre Samedi 25 novembre Dimanche 26 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) 
18 h      →  Église de Sermoise (messe 

animée par les enfants du catéchisme) 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel  
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale  
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) 
 
 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel  
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale  
11 h       → Église de Saincaize (1er temps 

                    fort de la profession de foi) 
18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 

 
 
 
   

  
 
 
 
 
 

 

    

« Nous ne pouvons pas changer le monde tout 
seul, mais ensemble, nous pouvons semer la 
joie de l'Évangile en restant proche des tout-
petits. » 
 

« Rien ni personne ne peut voiler la lumière 
que le Christ met dans le cœur et sur le visage 
de ses amis. » 
 

« Le chrétien ne peut jamais être pessimiste ! » 
 

« Souvenons-nous dans la prière de tous ceux 
qui prennent soin des personnes malades avec 
dévouement et esprit de sacrifice. » 
 

« La science exprime sa pleine dignité 
lorsqu'elle sert au développement intégral de 
la personne et de la famille humaine. » 

 

 
 

 
 
  

BBiieenn  nnootteerr……    
 

 TEMPS D’ADORATION POUR LES ENFANTS.- Un temps 
d’adoration pour les enfants est prévu mardi 21 novembre, à 18 h, au 
monastère du Carmel. 
 EAP DE CHALLUY.- L’Équipe d’animation paroissiale de Challuy se 
réunira, mardi 21 novembre, à 17 h, à la salle Saint-Antoine de 
Challuy. 
 FESTIVAL « ALIMENTERRE ».- Le CCFD et Artisans du monde 
proposent une soirée projection-débat, ouverte à tous, mardi 21 
novembre, à 20 h,  au lycée agricole de Challuy, avec la présentation 
du film Nourrir une métropole, qui sera suivie d’un débat sur le thème 
Consommer un produit de qualité en assurant au producteur une 
rémunération juste. 
 CPP NEVERS-CENTRE.- Les membres du Conseil pastoral paroissial 
(CPP) se réuniront mercredi 22 novembre, à 19 h, 3, avenue Marceau 
 FORMATION DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES.- Une journée de 
formation des équipes funérailles est prévue jeudi 23 novembre, à 
partir de 9 h 30, à la Maison du diocèse. 
 ÉQUIPES DU ROSAIRE.- Une recollection diocésaine des équipes 
du Rosaire est prévue samedi 25 novembre, à 10 h, à la Maison du 
diocèse. 
 ORDINATION DE DASS ET JAMES.- Le film de l’ordination, en juillet 
dernier, en Inde du Sud, de Dass et James sera projeté samedi 25 
novembre, de 14 h 30 à 17 h, à l’Espace Bernadette. 
 COURONNES DE L’AVENT.- À l’initiative du monastère du Carmel, 
une vente de couronnes de l’Avent sera faite, à la sortie des messes 
dominicales, samedi 25, à 18 h, à l’église Saint-Pierre, et dimanche 26 
novembre, à 8 h 30 au monastère du Carmel, à 10 h, à l’Espace 
Bernadette, et à 11 h, à la cathédrale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CETTE SEMAINE 
 

 
 

A rejoint la Maison du Père 
 

Marie-Thérèse LEROUX 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

 À MÉDITER 

MESSE DOMINICALE 
 

À partir du dimanche 3 décembre, premier 
dimanche de l’Avent, et jusqu’aux 
Rameaux, la messe dominicale  sera 
célébrée à 11 h, à l’église Saint-Pierre, et 

non plus à la cathédrale. 

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

