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L’appel du Seigneur est pour tous et à tous  
 
 Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur sera le thème de la 55ème Journée mondiale de prière pour les 
vocations prévue dimanche 22 avril.  
 

 De par sa nature, l’Église est missionnaire et cette mission incombe à tout baptisé. C’est dans cet esprit 
qu’écrivait Mgr Thierry Brac de la Perrière, dans sa lettre d’invitation pour la recollection d’Avent des prêtres, 
diacres et laïcs en mission du 7 décembre dernier : « la vie de chacun d’entre nous,  la vie de toute notre Église, 
est reçue comme un appel. Notre vie tout entière est vocation : vocation à accueillir Jésus, le Fils de Dieu, 
vocation à devenir enfants de Dieu à l’image du Fils de Dieu, vocation à mettre au monde – donner au monde – 
le Fils de Dieu, à la suite de Marie et avec toute l’Église.  
 

 L'appel du Seigneur est pour tous et à tous. La mission de tout baptisé est vocation à devenir disciple du 
Christ dans le monde, surtout dans le nôtre qui veut se définir sans Dieu ou du moins loin de la religion. 
« Annoncer l’Évangile… c’est une nécessité qui s’impose à moi…. une mission qui m’est confiée », par mon 
baptême. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Au regard des statistiques, il est urgent de prier pour les vocations mais surtout d’aider les jeunes à 
s’ouvrir aux imprévus de Dieu dans leur projet de vie.  
 

Les rendez-vous pour les vocations 

 Le pèlerinage à Ars, mardi 1er mai. C’est un rendez-vous de la foi pour prier pour les vocations. Vu 
le manque de prêtres, diacres et religieuses, la famille diocésaine est cordialement invitée à faire le 
déplacement à Ars, auprès du saint curé Jean-Marie Vianney.   

 La Journée de prière pour les vocations. Elle aura lieu le 4ème dimanche de Pâques, dimanche du 
Bon pasteur. Elle sera précédée d’une neuvaine. La Journée mondiale de prière pour les vocations est 
l'occasion de rappeler à la communauté chrétienne que c'est à chacun de ses membres de relayer 
l'appel du Seigneur et de son Église.  

 Les veillées de louange et d’adoration. Animées par le groupe SEL & LUMIÈRE, composé de jeunes 
Nivernais, elles se déroulent à l’église Saint-Pierre de Nevers, de 18 h 15 à 19 h 30. Les dates à retenir : 
dimanche 18 février, dimanche 25 mars, dimanche 22 avril, dimanche 13 mai,  jeudi 21 juin (fête de la 
musique), dimanche 8 juillet. 
 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 

 
Père Jean-Marie DIOUF 

     Dimanche 4 février 2018 
 

Cinquième dimanche du Temps ordinaire 
 

   

PPAARROOIISSSSEE  
NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

Bulletin N° 1106 

 

PPAARROOIISSSSEE  
  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  
 

Statistiques diocésaines 
 

La circonscription du diocèse correspond au département de la Nièvre 
 

Superficie : 6 816 km2  
Population : 215 221 habitants 
Communes : 312  
Paroisses : 47 
Groupement de paroisses : 6  
Nombre total des prêtres : 47 
Nombre de prêtres aînés retirés : 10 
 

 

Nombre de prêtres aînés auxiliaires : 11 
Nombre de prêtres en  paroisse : 26 
Nombre de communautés religieuses : 8 
Nombre de diacres : 11 
Nombre de séminaristes : 4 
Nombre de vierges consacrées : 3 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●●  Dimanche 4 février    Cinquième dimanche du Temps ordinaire 
    → 9 h 30 2

ème
 temps fort de la profession de foi, à l’école Fénelon 

● Lundi 5    →   18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale,  
     à la Maison du diocèse     
● Mardi 6 →   18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement,  
     à la chapelle de l'Espérance 
● Jeudi 8 → 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 

●●  Dimanche 11        Sixième dimanche du Temps ordinaire 
     Fête de Notre-Dame de Lourdes 
     Journée mondiale des malades 

HHoorraaiirreess  ddeess  mmeesssseess  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 3 février 
 
 

  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 Gimouille 
 

Dimanche 11 février 
Messes dominicales 

 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette (fête 
de Notre-Dame de Lourdes), 
messe présidée par notre évêque 
11 h        Église Saint-Pierre  
11 h Église de Challuy 
18 h 30   Monastère de  
                 La Visitation 
 
  

Samedi 10 février 
 
 

  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 4 février 
Messes dominicales 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

  
  
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Christiane AUBRUN 
Pierre ROLLAND 

Marthe GAUCHER 
Jean-François AUBERTIN 

Paule MAURY 

BBiieenn  nnootteerr……  
 

ÉQUIPES « LITURGIE ».- Les équipes  « liturgie » 
de la paroisse se réuniront jeudi 8 février,  
à 18 h 30, au presbytère,  3, avenue Marceau. 
 

FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES.- À 
l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, un 
chapelet sera récité, samedi 10 février, à 17 h 30, à 
l’église Saint-Pierre, avant la messe dominicale de 
18 h. 
 

DIMANCHE DE LA SANTÉ.- Une rencontre sur le 
thème Montre-moi Ton Visage se déroulera toute 
la journée du dimanche 11 février.  
Contact : Christine Godemel – 
pastorale.santé@nievre.catholique.fr 
 

ÉCOLE D’ORAISON AU MONASTÈRE DU 
CARMEL.- Comme chaque 2ème dimanche du mois, 
l’école d’oraison se déroulera, dimanche 11 
février, à 16 h, au monastère du Carmel, 1, rue 
Claude-Perrin, à Nevers. Les participants seront à 
l’école du bienheureux père Marie-Eugène de 
L’Enfant Jésus. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 « L’amour de Dieu, l’amour en Dieu, est capable 
de remplir toute notre vie et peut même entrer par les 
failles et les blessures de nos cœurs. » 
« Dieu travaille dans le secret et tout le monde n’est pas 
en mesure de comprendre ce qu’il fait. Alors, combien il 
est important de pouvoir le partager au moins entre nous, 
c’est un stimulant pour la foi et pour notre vie. » 
              
                

 
 

Reconnaissance du martyre de dix-neuf religieux et religieuses d’Algérie,  
dont Mgr Pierre Claverie et les moines de Tibhirine 

Le pape François a approuvé, le 26 janvier dernier, la reconnaissance du martyre de Mgr Pierre Claverie et de dix-neuf autres 
religieux et religieuses, parmi lesquels les moines de Tibhirine. Ces martyrs sont morts en Algérie entre 1994 et 1996, au cours 
de la guerre civile. Cette reconnaissance ouvre la voie à leur béatification. Que Dieu soit loué ! Gloire et louange au Très-
Haut ! Leur sang se mêle au sang du Christ pour fertiliser davantage la Sainte Église. L’Amour de Jésus est fidélité envers ses 
fidèles serviteurs. Qu’ils prient pour nous, avant, pendant et après leur béatification et canonisation ! 

Père Michel Kama 

Connaissance d’un maître spirituel 
Louis-Marie Grignon de Montfort 

 

Notre évêque désirant confier plus particulièrement notre 
diocèse à Marie, la formation de cette année sur saint Louis-
Marie Grignon de Montfort nous aidera à approfondir la place 
de Marie dans notre foi, samedi 3 et dimanche 4 mars, à la 
Maison du diocèse. Ces deux journées ouvertes à tous seront 
animées par le père Olivier Maire, provincial des missionnaires 
montfortains. Inscription : Claire Sébastien, 14, rue du Clou – 
Nevers. clairesebastien@orange.fr  - Tél  06 34 21 12 39 
 
 

 

PAROLES DE NOTRE ÉVÊQUE À MÉDITER 
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