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Le Puissant fait pour nous des merveilles …
Dimanche dernier, à la demande du père Michel Kama, notre curé, j'ai demandé de l'aide à la messe de 18 h,
samedi, et de 11 h, dimanche, pour la réalisation du bulletin paroissial.
Déjà samedi, j'ai été surpris que Marguerite se propose à la fin de la messe. Et dimanche, pas moins de
quatre personnes ! Gérard, Christiane, Alix et Simone.
Je me souviens, il y a quelques dimanches, des annonces faites en vue de rechercher des animateurs pour
le temps d'éveil à la foi des petits (entre 3 et 7 ans) pendant la première partie de la messe, puis, pour
accueillir de nouveaux servants d'autel.
Aujourd'hui, l'équipe d'animation de l'éveil à la foi est au complet et nous avons pu constater, ce dernier
dimanche, que les servants d'autel se portent bien.
Et que dire du groupe de jeunes qui anime chaque mois l'une des messes du dimanche avec violon, flûte, guitare,
chant ...
Plus discrètes, des équipes accompagnent les catéchumènes ou les baptisés se préparant à la confirmation.
D'autres animent les groupes d'écoute et de partage de la Parole de Dieu, lieu de partage des joies (une
naissance, une embauche ...) et des difficultés (la fin de vie d'un parent, la mort d'un collègue de travail, la
difficulté de vivre d'un jeune ...). D'autres, enfin, et ce n'est pas exhaustif, prennent soin des jeunes couples
se préparant au mariage ou nouvellement mariés et vivant sur notre paroisse, accompagnent les familles en
deuil, préparent au baptême ...
C'est dans ce contexte d'une Église paroissiale bien vivante que nous avons accueilli le père Guy Lucien, venu
de son Congo natal nous prêter main forte. Nous apprenons à le connaitre et il apprend à nous connaitre. Nous
apprécions déjà son écoute, sa capacité à vivre la fraternité, à s'intéresser à ce que nous vivons ici, malgré le
froid !

Préparons nos cœurs, restons en éveil pour accueillir Celui qui est la Vie …
Denis Pellet-Many
diacre permanent

Horaires des offices de Noël
Dimanche 24 décembre
Veillées de Noël
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18 h
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Église Saint-Pierre
Monastère du Carmel
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Église de Challuy
Cathédrale

Lundi 25 décembre
La Nativité du Seigneur
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Église Saint-Pierre
Église de Challuy
Monastère de La Visitation
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LA VIE PAROISSIALE

3ème dimanche de l’Avent
Noël de l’Hospitalité Nivernaise Notre-Dame-de-Lourdes,
Messe, à l’Espace Bernadette suivie d’un repas et d’un après-midi festif
→ 16 h 30
Célébration de La Lumière de Bethléem, organisée par les scouts et guides,
à l’église Saint-Pierre
 18 30 à 20 h
Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse
→ 18 h
Temps d’adoration pour les enfants, à la chapelle du Carmel
→ 18 h à 18 h 30
Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle du Carmel
→ 18 h 30 à 19 h 30 Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance
→ 18 h 30
Réunion de l’équipe de rédaction du bulletin paroissial, au presbytère, 3, avenue Marceau,
avec le Père Michel Kama, le diacre Denis Pellet-Many, Françoise, Beppina, Baudouin,
et les nouveaux membres
→ 14 h 30
Réunion du MCR Saint-Pierre / Saint-Cyr
→ 15 h 30
Récitation et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette
4ème dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre
La Nativité du Seigneur

● Dimanche 17 décembre
→ 11 h 15

● Lundi 18
● Mardi 19

● Mercredi 20

● Jeudi 21
● Dimanche 24
● Lundi 25

Horaires des messes
Samedi 16 décembre
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

Dimanche 17 décembre
8 h 30
10 h
11 h
18 h 30

Monastère du Carmel
Espace Bernadette
Église Saint-Pierre
Monastère de
La Visitation

Samedi 23 décembre
8 h 30 Monastère du Carmel
11 h
Monastère de La
Visitation
11 h 45 Espace Bernadette
18 h
Église Saint-Pierre
(messe dominicale)

poside
tioSermoise
n des crèches à l’Accueil Saint-Pierre
18 h ExEglise
L’Accueil Saint-Pierre, situé, 1, rue des Ardilliers (en dessous de l’église SaintPierre), propose une exposition de crèches françaises et du monde, jusqu’au
samedi 23 décembre, de 15 h à 17 h 30.
Entrée et visite gratuites : Le mercredi 20 et les samedis 16 et 23 décembre, des
ateliers de décoration sont prévus pour les enfants.
 L’Accueil Saint-Pierre sera fermé du dimanche 24 décembre au mardi 9 janvier.

Prière
Mes « oui » pour aujourd’hui…
Jésus me dit : « Que ton oui soit oui et que ton non soit non. »
Par le « oui » de Marie j’entre dans mon « oui » à Dieu.
Aujourd’hui je dis « oui » au bien et « non » au mal.
« Oui » Seigneur, j’accueille ton amour et je me laisse aimer,
Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit je vous adore de tout mon être !
« Oui » Jésus, j’ai confiance en toi !
« Oui Père, je m’accepte tel que je suis,
J’accueille ma petitesse et j’accepte de me laisser transformer par toi,
Je te donne mes faiblesses et mes limites. Ô Christ viens vivre en moi !
Jésus, fais couler ton Précieux Sang dans toutes mes blessures,
Père, j’accueille ta Miséricorde qui vient guérir ma misère.
« Oui » Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans vouloir les changer,
Je te confie totalement chacun et chacune afin que tu t’en occupes.
« Oui » Père, j’accepte les événements tels qu’ils sont, bons ou mauvais,
Je te donne toutes les clefs de ma vie pour que tu la conduises,
« Oui », je crois que tu prends soin de toute ma vie jusqu’au moindre détail.
« Oui » Jésus, j’accepte de te mettre à la première place et d’être centré sur
toi,
« Oui » Saint-Esprit, je t’ouvre tout grand mon cœur, remplis-moi de toi !
« Oui » mon Père, je m’abandonne à toi, que ta volonté soit faite et non la
mienne !
Prends le contrôle de ma vie. Père, entre tes mains je remets mon esprit !
Amen !

8 h 30 Monastère du Carmel
10 h
Espace Bernadette
11 h
Église Saint-Pierre
(messe dominicale))
Pour les veillées de Noël, voir au
recto
Lundi 25 décembre
8 h 30
10 h
11 h
18 h 30

Monastère du Carmel
Espace Bernadette
Église Saint-Pierre
Monastère de
La Visitation
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« Que la Vierge Marie soit toujours notre refuge,
notre consolation et la voie qui nous mène au
Christ. »

*****
« Demandons la grâce de rendre notre foi
toujours plus opérante à travers la charité. »

*****
« Le chrétien est appelé à s’engager
concrètement dans les réalités terrestres, en les
éclairant avec la lumière qui vient de Dieu. »

*****
« Tous, nous avons des talents que Dieu nous a
donnés, personne ne peut se dire si pauvre au
point de ne pas pouvoir donner quelque chose
aux autres. »

*****
« Nous sommes tous des mendiants de l'amour
de Dieu, ce qui donne un sens à notre existence
et nous offre une vie sans fin. »
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« Nous sommes tous des mendiants de l'amour
de Dieu, ce qui donne un sens à notre existence

