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Damine et Judith en chemin vers le baptême 
 

 
 

 Depuis quelques années, il est fait grâce à notre paroisse d'accompagner des personnes adultes vers le 
baptême. L'an dernier, ce fut Dominique, que nous avons plaisir à retrouver régulièrement à la messe de 11 
heures. 
 Dans le cheminement du catéchumène, le Carême est le temps des dernières étapes : l'appel décisif (1er 
dimanche de Carême), les scrutins (3ème, 4ème, et 5ème dimanches de Carême), le baptême dans la nuit de 
Pâques. 
 
 

Qu’est-ce que les scrutins ? 
 

 Scrutinium, désigne l'action de fouiller, de visiter. Il invite le catéchumène à un "examen" intérieur, 
pour, à la fois, "faire apparaître dans son cœur ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et 
ce qu'il y a de bien, de bon, de saint, pour l'affermir." 
 Guérir et affermir. Les scrutins sont donc faits  « pour purifier les cœurs, les intelligences, fortifier contre 
les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s'attachent plus 
profondément au Christ, en poursuivant leur effort pour aimer Dieu. »  
 
 

Silence, prière litanique, prière d'exorcisme 
 

 Après l'homélie qui assurera exceptionnellement le commentaire des textes des dimanches de l'Année A 
(Samaritaine, aveugle-né, résurrection de Lazare), le prêtre invitera l'assemblée et les catéchumènes à un 
temps de silence. 
Puis, nous prierons pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle. 
Enfin, le prêtre dira la prière d’exorcisme pour les libérer des résistances à leur attachement au Christ. 
Pendant les scrutins, l'assemblée est invitée à intercéder pour ceux qui ont été appelés. 
  
 Alors, prions pour Damine et Judith qui seront baptisées lors de la Vigile pascale, à la cathédrale, samedi 
31 mars. Que ce temps de purification et d'illumination les prépare à entrer pleinement dans la vie même du 
Christ, par une union à lui sans cesse approfondie ! 
 
 Et laissons-nous, nous aussi, pénétrer par le regard d’Amour du Christ, pour, nous aussi, nous laisser 
purifier et illuminer sur ce chemin vers Pâques. 
 
 
 
 

Denis Pellet-Many 

diacre permanent 

 

   Dimanche 4 mars 2018 
 

3ème dimanche de Carême 
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Paroisse NEVERS-CENTRE    -   Dimanche 4 mars 2018 – Bulletin 1110 

LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
●●  Dimanche 4 mars       3ème dimanche de Carême  
      Fête des grands-mères 
  → 9 h 30  3ème temps fort des enfants du catéchisme, 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 →   9 h 30 à 16 h 30  Conseil presbytéral à la Maison du diocèse 
● Jeudi 8 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
● Vendredi 9 → 15 h 30  Chemin de croix à l’église Saint-Étienne 
●●  Samedi 10 → 9 h à 16 h 30 Rassemblement diocésain des 6èmes 

           avec notre évêque, à la cathédrale 

●●  Dimanche 11        4
ème

 dimanche de Carême                 
   

HHoorraaiirreess  ddeess  mmeesssseess  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 3 mars 
 
 

  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 
 (messe dominicale) 
 
 
 

Dimanche 11 mars 
Messes dominicales 

 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Église Saint-Pierre (2éme 

scrutin des 
catéchumènes) 

18 h 30   Monastère de 
 La Visitation 
                  
 
 
  

Samedi 10 mars 
 
 

  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 Challuy 
 (messe dominicale) 
 

Dimanche 4 mars 
Messes dominicales 

 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Église Saint-Pierre  (1er 

scrutin des 
catéchumènes) 

18 h 30   Monastère de 
 La Visitation 
                  
                  
 
 

 

Bien noter… 
 Adoration au monastère de La Visitation.- Pendant le 
Carême, le monastère de La Visitation propose l’adoration 
eucharistique, chaque jour, de 17 h à 18 h, sauf les dimanches 
et mercredis. 
 École d’oraison au monastère du Carmel.- Comme chaque 
2ème dimanche du mois, l’école d’oraison se déroulera, 
dimanche 11 mars, à 16 h, au monastère du Carmel, 1, rue 
Claude-Perrin, à Nevers. Les participants découvriront l’oraison 
à l’école de sainte Thérèse de Jésus. L’office de vêpres avec les 
sœurs suivra, à 17 h 30. 
Table ronde sur la fragilité.- « Au cœur de nos fragilités, 
peut-on vivre dans la confiance, » est le thème d’une table 
ronde, ouverte à tous, qui se déroulera mercredi 14 mars, à    
19 h à la Maison du diocèse. Marc  Leboucher, des éditions 
Desclée de Brouwer, sera l’intervenant principal de cette 
rencontre à laquelle participeront divers témoins locaux. 
 
 
 
  
 

  

 
 

« L’Esprit Saint est à accueillir dans nos cœurs, 

de façon renouvelée. Il doit susciter en nous 

l’énergie du témoignage à rendre au Christ. Dans 

nos relations de tous les jours, dans les actes 

quotidiens, l’Esprit Saint doit être demandé pour 

nous unir à la volonté de Dieu et nous donner la 

force d’agir, selon l’Évangile et non selon l’esprit 

du monde. » 
 

« Comment nous organisons-nous pour que 

chacun prenne sa place dans cette famille qu’est 

une paroisse, ait à cœur d’y déployer ses dons ? 

Comment les différences entre les personnes 

peuvent-elles être vécues comme un 

enrichissement plutôt que comme un obstacle ? 

Comment mieux communiquer entre nous au 

sein de la paroisse, entre différentes paroisses, 

avec les responsables diocésains ? Ces questions 

doivent nous mobiliser, sans peur mais en 

vérité. » 
 

« Sachons porter un regard d‘espérance sur 

notre humanité, au nom même de notre foi en 

Dieu qui ne cesse de croire en l’homme qu’Il a 

créé à son image. » 

 

 

PAROLES  
DE NOTRE EVEQUE 

À MÉDITER 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

A rejoint la Maison du Père 
 

Michel VILLAIN 

Pastorale des recommençants 
 

Ils ont été baptisés, ont connu le catéchisme, peut-être le 
mariage à l’église, mais aujourd’hui, ils vivent éloignés de toute 
pratique religieuse. On les appelle chrétiens non pratiquants. 
Un jour, à la suite d’un évènement heureux ou malheureux, ils 
se posent des questions existentielles : « Dieu, où est-il ? Peut-il 
éclairer ma vie ? » 
Ils cherchent une réponse. Certains se tournent alors vers cette 
église de leur enfance. La pastorale des recommençants, service 
créé par notre évêque, est là pour les écouter et les aider à 
découvrir qui est Jésus Christ. 
Pour tout contact : Jean et Françoise Chicard 
Tel 06 81 39 91 66 – 06 24 80 00 50 
 
 


