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Questions de vie...Questions de mort…
« Il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des chrétiens » (Vatican II)
Confrontés à de nouvelles questions…
Depuis quelques décennies, le développement des
nouvelles techniques médicales bouscule notre conception de
l’homme et de la société. Ces technologies touchent toute la
vie, de la conception à la mort, mais elles nous semblent
souvent lointaines et complexes.
Nous sommes invités à l’information et au discernement…
« Tout ce qui est techniquement possible est-il recevable d’un point de vue éthique ? Quelles
sont les limites à poser aux progrès de la biotechnologie ?
Notre responsabilité se trouve ainsi engagée, tout particulièrement vis-à-vis des plus vulnérables :
enfants à naître, parents touchés par l’infertilité, personnes malades ou porteuses d’un handicap… »
(Conférence des évêques de France)
Pour nous éclairer, plusieurs moyens sont à notre disposition :
- Les dossiers du journal La Croix (depuis le lundi 12 mars)
- Le site de la Conférence des évêques de France :
o http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-etethique/etats-generaux-de-bioethique/
- La soirée d’information organisée à la Maison du diocèse (voir plus bas)
Nous sommes appelés à participer… et à prier…
Les sujets en débat ne concernent pas que les professionnels de santé ! Nos réflexions et nos
témoignages sont importants. Comment pourrions-nous nous taire, alors que la loi va dessiner en partie
la société de demain ?
Rappelons qu’une consultation, appelée « Etats généraux de la bioéthique », est en cours sur tous
ces sujets. (www.etatsgenerauxdelabioethique.fr)
Demandons au Christ, Chemin, Vérité et Vie, de rester notre guide dans notre montée vers
Pâques, comme dans nos décisions personnelles et sociétales.
Prions particulièrement pour les responsables éthiques et politiques…
Michel-Éric Jacquier (diacre)
Une initiative locale unique pour en savoir plus
La pastorale de la santé propose une soirée d'informations, ouverte à tous, avec la participation
d'Hélène Jourdier, déléguée départementale d'Alliance Vita, et du docteur Claude Lenoir, pour
permettre à chacun de contribuer à la consultation citoyenne, ouverte jusqu'à la fin du mois d'avril.
Cette soirée d’information se tiendra mercredi 21 mars, à 20 h,
à la Maison du diocèse, 21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers.
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5ème dimanche de Carême
Journée du CCFD-Terre Solidaire
18 h 30 à 19 h 30 Répétition de la chorale paroissiale, à la Maison du diocèse
15 h 30
Récitation et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette
15 h 30
Chemin de croix, à l’église Saint-Étienne
10 h
Retraite des enfants de la 1ère communion de la
paroisse de Challuy, au monastère de La Visitation
Dimanche des Rameaux

Horaires des messes
Samedi 17 mars

Dimanche 18 mars
Messes dominicales

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 dominicale)

8 h 30 Monastère du Carmel
10 h
Espace Bernadette
11 h
Église Saint-Pierre (3éme
et dernier scrutin des
catéchumènes)
18 h 30 Monastère de
La Visitation

Samedi 24 mars

Dimanche 25 mars
Les Rameaux

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

8 h 30
10 h
11 h
11 h
18 h 30

Monastère du Carmel
Espace Bernadette
Cathédrale
Église de Challuy
Monastère de
La Visitation

Bien noter…

Semaine sainte à Nevers-Centre

Amicale des anciens et anciennes du Groupement
Saint-Cyr.- Les anciens et anciennes du groupement SaintCyr tiendront leur assemblée générale, dimanche 18 mars.
La messe de 10 h, à l’Espace Bernadette, sera célébrée à la
mémoire de sœur Jeannine et des défunts de l’amicale.
 Adoration du Saint-Sacrement au Carmel.- Une
adoration du Saint-Sacrement aura lieu avec les enfants,
mardi 20 mars, à 18 h, dans la chapelle du Carmel.
Nettoyage de la cathédrale.- Un grand ménage de la
cathédrale est programmé mercredi 21 mars, à partir de 9
h. Appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour
participer à cette opération de nettoyage.
Exposition-vente du club Soroptimist.- Le club
Soroptimist organisera un exposition-vente, au profit de
l’association Écoute et Vie, du mercredi 21 au lundi 26
mars, à l’Espace Bernadette, 34, rue Saint-Gildard, à
Nevers. Cette exposition sera ouverte tous les jours, y
compris le dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Temps de prière à l’Espace Bernadette.- Vendredi 23
mars, à 18 h 30, un temps de Carême « prière et
témoignage », en lien avec le CCFD-Terre Solidaire, est
proposé, à l’Espace Bernadette.
CCFD-Terre Solidaire.- Samedi 24 mars, à 18 h, le CCFDTerre Solidaire accueillera Fatou Samba, sénégalaise. Elle
apportera son témoignage lors d’une rencontre ouverte à
tous, suivie d’un repas partagé.
Chemin néocatéchuménal.- Une messe du Chemin
néocatéchuménal, ouverte à tous, est célébrée chaque
samedi, à 20 h, dans la chapelle de la Maison du diocèse.
Messes à la cathédrale.- À partir du dimanche des
Rameaux, 25 mars, les messes célébrées, en hiver, à 11 h,
à l’église Saint-Pierre, et les messes de semaine à la
chapelle du lycée L’Espérance, seront déplacées à la
cathédrale.

Célébration des Rameaux et de la Passion du Seigneur,
avec bénédiction des rameaux, procession et messe :
 samedi 24 mars, à 18 h, à l’église Saint-Pierre
 dimanche 25 mars, à 10 h, à l’Espace Bernadette ; à 11 h, à
la cathédrale ; à 11 h, à l’église de Challuy ; à 18 h 30, au
monastère de La Visitation
 Sacrement du pardon : mardi 27 mars, de 9 h à 10 h,
pour les enfants, et de 9 h à 19 h, pour les adultes, à l’église
Saint-Pierre
 Messe chrismale : mercredi 28 mars, à 18 h, à la
cathédrale
 Offices des ténèbres : jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31
mars, à 8 h, à l’église Saint-Pierre
 JEUDI SAINT : 29 mars, messe à 19 h, à la cathédrale,
suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
 VENDREDI SAINT : 30 mars, chemin de croix, à 15 h, avec
accueil à la cathédrale, suivi à 18 h, de la célébration de la
Passion du Seigneur
 SAMEDI SAINT : 31 mars, veillée pascale, à 21 h, à la
cathédrale ; à 21 h, au monastère de La Visitation
 DIMANCHE de PÂQUES : 1er avril : à 10 h, à l’Espace
Bernadette ; à 11 h, à la cathédrale ; à 11 h à l’église de
Challuy ; à 18 h 30, au monastère de La Visitation

PAROLES DE NOTRE ÉVÊQUE
À MÉDITER
« Pâques doit être l’occasion de mettre
à neuf notre
PAROLES
façon de vivre l’Évangile, autrement
de nous
DEdit
NOTRE
convertir. »
EVEQUE
À MÉDITER
« En se faisant humain, Jésus est venu humaniser
l’homme. Et le diviniser. Rien de moins. Car l’avenir
de l’homme est en Dieu, sans quoi il n’est pas
d’avenir de l’homme. »
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