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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 
 

  

SSee  llaaiisssseerr  gguuiiddeerr  ppaarr  ll’’ééttooiillee  ……  
 

   Pour connaître, aimer et imiter le Christ, il faut nécessairement des signes d’amour qui se manifestent et nous 
orientent vers lui. Ce principe ne pose aucun problème, a priori, car la foi est un don de Dieu qui nous appelle à l’aimer 
de manière très subtile, et parfois de manière invisible, non palpable. Les autres signes nous viennent des parents, des 

amis, du parrain ou de la marraine du baptême, de nos assemblées, d’une rencontre, d’un pèlerinage, d’une retraite ou 
encore d’une maladie, d’une souffrance. Comme la foi grandit, on peut même dire qu’elle nécessite un parcours, un 
voyage, une démarche, un déplacement. Toujours est-il qu’il faut une étoile pour guider. 
 

La liturgie de ce jour veut nous montrer le chemin des hommes vers le Seigneur. C’est le désir profond de l’Église 

que les peuples et les nations de la terre n’attendent pas trop longtemps pour rencontrer Jésus. Il vient de naître, il ne 
peut pas encore parler, et tous les peuples peuvent déjà le rencontrer, le voir, l’accueillir et l’adorer. 

 

«  Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l’adorer », dirent à Hérode les mages, à peine arrivés à Jérusalem. 
C’étaient des hommes d’une région lointaine, des riches et des intellectuels, en route depuis l’Orient jusqu’à la terre 

d’Israël pour adorer le roi qui venait de naître. Depuis toujours, l’Église a vu en eux l’humanité entière et, avec la 
célébration de l’Épiphanie, elle a voulu guider tout homme et toute femme de ce monde vers l’enfant qui est né. Dans la 
nuit de Noël, l’enfant s’est manifesté aux bergers, hommes d’Israël , qui furent les premiers à apporter un peu de chaleur 

dans la froide étable de Bethléem. Aujourd’hui, ce sont les Rois mages, appelés, Gaspard, Balthazar et Melchior, qui sont 
venus voir le Seigneur. 

 

Les pasteurs et les mages, si différents les uns des autres, ont un élément commun : le ciel. En levant les yeux vers ce 
ciel, les bergers virent des anges qui leur parlaient et ils firent ce qu’ils avaient entendu. Il en va de même des mages : ils 

virent une étoile et la suivirent fidèlement. 
 

Les uns et les autres nous suggèrent à tous, que pour rencontrer Jésus, il est nécessaire de s’appuyer non seulement 
sur l’horizontal mais aussi sur le vertical, c’est-à-dire, scruter les paroles et les signes que le Seigneur place le long de 
notre route. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bien différente fut la réaction d’Hérode et des habitants de Jérusalem, qui n’ont pas ressenti la naissance de l’enfant-
Dieu. Grâce aux mages, qui lui offrirent de l’or (signe de la royauté) , de l’encens (signe de la piété) et de la myrrhe (signe 
de la mort rédemptrice), l’enfant fut sauvé des mains d’Hérode. 

 

Ces sages retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Quand on a le Seigneur dans le cœur, on ne peut plus 

prendre le chemin habituel. 
 

Heureux sommes-nous si, avec les pasteurs et les mages, nous nous mettons en pèlerinage vers l’enfant et si nous 
prenons soin de lui avec affection. 

QQuuee  cceett  eennffaanntt--DDiieeuu  pprreennnnee  ssooiinn  ddee  nnoouuss  !!  
Père Michel Kama 

  
   Dimanche 7 janvier 2018 
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Les mages,  qui se prosternèrent  en signe de 
reconnaissance et d’adoration, nous encouragent à 
découvrir la joie de dépendre de l’étoile.  

Et l’étoile, c’est l’Évangile, la Parole du Seigneur, 
comme dit le psaume : « Ta parole est lumière sur mes 
pas. »  

Sans étoile, il n’est pas possible de rencontrer Jésus.  
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● Lundi 8    →   18 h 30 à 19 h 30  Reprise de la chorale paroissiale, à la Maison du diocèse        
  

● Mardi 9 →   9 h 30 à 16 h 30  Rencontre des responsables des services diocésains,  
     à la Maison du diocèse 
 → 18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de l'Espérance  
 

● Mercredi 10 → 18 h 45   Réunion du Conseil des biens économiques de la paroisse, 
     au presbytère, 3, avenue Marceau  
 

● Jeudi 11            → 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 
 

● Vendredi 12    →    18 h   En hommage au père Francis Deniau, célébration eucharistique  
     présidée  par Mgr Thierry Brac de la Perrière, à la chapelle de la Maison du diocèse,  
     suivie, à 19 h, d’un concert-louange d'Amtha Kol  
    →    18 h   Réunion des membres de la liturgie, au presbytère, 3, avenue Marceau 
 

● Dimanche 14     104
ème

 journée mondiale du Migrant et du Réfugié sur le thème « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » 
   →    15  h à 17 h     Vœux et galette proposés par Lourdes Cancer Espérance 58, à l'Espace Bernadette 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Samedi 13 janvier 
 

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

Dimanche 7 janvier 
 

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

Samedi 6 janvier 
 

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

HHoorraaiirreess  ddeess  ooffffiicceess  ddoommiinniiccaauuxx  
 

Dimanche 14 janvier 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 

« La famille est l'union harmonieuse des différences entre 

l'homme et la femme, qui est d'autant plus vraie qu’elle 

est capable de s'ouvrir à la vie et aux autres. » 

********** 
« La modestie est une vertu essentielle pour qui veut être 

conforme à Jésus, doux et humble de cœur. » 
********** 

« Allez à la rencontre de Jésus, demeurez avec Lui dans la 

prière, confiez toute votre existence à son amour. » 

********** 
« Les yeux de notre âme ont besoin de se préparer à 

regarder le visage merveilleux de Jésus. Préparer nos 
oreilles à entendre de belles choses, de belles paroles et 

surtout, préparer notre cœur à aimer davantage. » 

 

 

PPaarroolleess  ddee    

nnoottrree  ppaappee  FFrraannççooiiss,,  

àà  mmééddiitteerr  

CETTE SEMAINE 
******** 

Ont rejoint la Maison du Père 

******** 
Odile DUHAIL 

Ginette LESQUERRE 

Chauffage de l’église Saint-Pierre 
 

Comme chaque année, afin de couvrir la quasi-totalité des factures 
liées au chauffage et à sa maintenance, je viens solliciter à 
nouveau la générosité des paroissiens dont la participation aux 
dites-factures s’élevait, l’année dernière à 555 €.  Notre curé, le 
père Michel Kama remercie d’ores et déjà, celles et ceux qui 
apporteront leur soutien matériel, pour une bonne cause … 

 

 

  

 École d'oraison du Carmel  
 

' À l'école des saints du Carmel '  se retrouvera, 

dimanche 14 janvier, à 16 h, 
 à la Maison du diocèse,  

21, rue Gustave-Mathieu à Nevers,  
pour un partage fraternel et convivial  

Vœux de notre évêque 
 

Mgr Thierry Brac de la Perrière invite toutes les 

personnes qui le souhaitent à la petite cérémonie des 

vœux pour la nouvelle année qu’il présentera, 

 samedi 13 janvier, à 15 h, à la Maison du diocèse. 

Il s’agira d’un temps de fraternité, avec chants, 

exposition de maquettes des églises de la Nièvre, 

photos et goûter partagé avec les gâteaux et friandises 

apportés par chacun. 

 

Retraite organisée par  

la Formation spirituelle du diocèse 

à l’Espace Bernadette : 
“ Descends vite…” 

Une retraite à la carte, dates au choix (trois jours 
minimum) entre le 28 janvier (19 h) et le 2 février (17 h). 
 

Une retraite selon les Exercices spirituels  conçue pour que 
l’aspect financier ne soit pas un obstacle pour personne :   
30 euros par jour grâce à une offre particulière de l’Espace 
Bernadette. 

Contact  Claire Sébastien  06 34 21 12.39  
                      clairesebastien@orange.fr 
 

mailto:clairesebastien@orange.fr

