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 Associée aux paroisses environnantes, notre paroisse Nevers-Centre est présente sur le marché de Noël qui se 
déroule tout au long de ce week-end, au parc Roger-Salengro. Une équipe de bénévoles y tient un stand vendredi 8, de 
10 h à 22 h,  samedi 9, de 10 h à 20 h, et dimanche 10 décembre, de 10 h à 19 h, pour :  
 

* informer sur la vie de l’ensemble des paroisses, et distribuer un tract indiquant les horaires des messes de la 
Nativité, ainsi que les animations qui se dérouleront la semaine précédant Noël, à l’église Saint-Pierre, 
* proposer à la vente des objets confectionnés par les sœurs du monastère du Carmel et du monastère de La 
Visitation, 
* et inviter à visiter une crèche ouverte à tous  du dimanche 17 au lundi 25, chaque jour, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 17 h 30, à l’église Saint-Pierre, qui connaîtra une grande animation les prochains jours, comme en témoigne le 
programme suivant : 
 
 

 

Dimanche 17 décembre 
11 h Messe dominicale 
16 h 30 Arrivée de la Lumière de Bethléem 
 

Vendredi 22 décembre 
16 h Adoration du Saint-Sacrement 
16 h 45  Vêpres avec les religieuses 
18 h Chants de Noël dans le chœur par les chorales 
 

Samedi 23 décembre 
15 h à 17 h 30  Sacrement de la réconciliation (confessions) 
17 h  Chants de Noël dans le chœur par les chorales 
18 h  Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 24 décembre 
11 h Messe dominicale 
18 h Messe de la nuit de Noël 
 

Lundi 25 décembre 
11 h Messe de la Nativité 
 
 

Horaires des messes de Noël 

Dimanche 24 décembre 
 

18 h  Église Saint-Pierre 
18 h  Monastère du Carmel 
18 h 30  Monastère de La Visitation 
20 h  Église de Challuy 
21 h  Cathédrale 
 

Lundi 25 décembre 
 

  8 h 30 Monastère du Carmel 
10 h Espace Bernadette 
11 h Église Saint-Pierre 
11 h Église de Challuy 
18 h 30 Monastère de La Visitation  
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LLAA  VV IIEE   PPAA RROO II SSSS IIAA LLEE   
● Dimanche 10 décembre  2ème  dimanche de l’Avent  

 → 16 h à 17 h 30 École d’Oraison, au monastère du Carmel, 1, rue Claude Perrin 
 → 18 h 15 à 19 h 15 Veillée de louange/adoration, animée 
     par de jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre 

● Lundi 11 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
● Mardi 12 → 11 h   Messe à l’occasion de la fête de sainte Jeanne de Chantal,  
     au monastère de La Visitation 
 → 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 
● Mercredi 13 → 18 h   Rencontre des équipes EAP et CPP, 3, avenue Marceau 
● Jeudi 14              → 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 
● Vendredi 15         → 10 h   Messe, à la cathédrale, à l’occasion de la fête de sainte Geneviève, patronne des gendarmes 
● Dimanche 17     3

ème
  dimanche de l’Avent 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL A BÉNÉVOLAT 

Un appel à bénévolat est lancé pour aider à la réalisation du bulletin hebdomadaire de notre paroisse Nevers-Centre. Les 
personnes en charge de ce service, ayant d’autres missions à suivre, souhaitent un renfort pour partager le travail. Il suffit 
simplement de savoir se servir d’un ordinateur, d’avoir éventuellement des notions de traitement de texte (Word), une 
formation pouvant être assurée. Contact : Françoise Chicard 06 24 80 00 50 

 

BBiieenn  nnootteerr……    
 

 NOËL EN MISSION OUVRIÈRE.- Un rassemblement tout public, 
concernant les quartiers, (école, immigration, sans emploi… 
pauvreté, souffrance… écologie, économie solidaire, paix, 
solidarité…)  est prévu, vendredi 15 décembre, de 18 h à 21 h, à 
l'enclos paroissial de l'église Saint-Lazare, rue des Vignes, à 
Nevers.  
 

 RENCONTRE DES ÉQUIPES D’ANIMATION PASTORALE, DES 
SERVICES ET DES MOUVEMENTS.- Une rencontre des équipes 
d’animation pastorale, des services et des mouvements, se 
déroulera samedi 16 décembre, à 9 h 30, à la Maison du diocèse. 
 

NOËL DE L'HOSPITALITÉ NIVERNAISE.- La fête de Noël de 
l’Hospitalité Nivernaise Notre-Dame de Lourdes est programmée 
dimanche 17 décembre,  à l’Espace Bernadette. La messe, 
célébrée à  11 h 15, sera suivie  d’un repas et d’un après-midi 
récréatif. Contact : Bruno Rétif 06 71 14 30 98. 
 

 RÉVEILLON AVEC LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES.- L’association 
 Les petits frères des Pauvres organise, comme chaque année, un 
réveillon, le soir du dimanche 24 décembre, à la salle du centre 
socioculturel de la Baratte, 4, rue des Quatre-Échevins, à Nevers. 
Les personnes âgées ou plus jeunes, vivant dans la banlieue 
proche de Nevers (Saint-Éloi, Challuy, Varennes-Vauzelles, 
Coulanges-lès-Nevers…), et qui vivent dans l’isolement, la 
solitude, le manque de joie, sont conviées à ce rendez-vous.  
Contact : 07 83 28 90 30 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

CETTE SEMAINE 
 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Marguerite AUGROS 
Gaston GIEN 

Chantal RENOU 
 

 
 

« Aux yeux de Dieu, aucun de ses enfants ne peut 
être écarté ; Il confie à chacun une mission. » 

 

« 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. » 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

 
 
 

Sœur Jeannine, de la communauté des Sœurs de la 
Sainte-Famille, a rejoint la Maison du Père, le matin du 
1er dimanche de l’Avent. Ses obsèques ont été 
célébrées mercredi 6 décembre, à Besançon. Sœur 
Jeannine a œuvré plusieurs décennies sur la paroisse 
et principalement à l’école Jeanne-d’ Arc, au service 
des enfants et de la catéchèse. Avec dévouement et 
une parfaite compétence, elle a animé son équipe de 
préparation liturgique ainsi que son équipe sur l’Église 
que nous sommes tous ensemble. Notre prière 
l’accompagne dans la paix et la joie de la vie éternelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès de sœur Jeannine 
de la communauté 

des Sœurs de la Sainte-Famille 

Samedi 9 décembre 
 

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

Dimanche 10 décembre 
 

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

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 
 
 
18 h Eglise de Sermoise 

Dimanche 17 décembre 
 

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

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

