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La foi active des Jeunes Professionnels 

 Les Jeunes Professionnels, ou Jeunes Pros (JP) de Nevers se veulent être un groupe d’échange qui 

rassemble dans une même communauté de foi, d’espérance et de charité, des jeunes chrétiens de 20 et 35 

ans, entrés dans la vie active ou à la recherche d’un emploi. 

 Leur petit groupe, composé d’une quinzaine de personnes, se retrouve tous les quinze jours, un mardi sur 

deux, de 19 h 15 à 22 h, 17, rue Gambetta, à Nevers. Accompagné par le père Jean-Marie Diouf, responsable 

de la pastorale des jeunes du diocèse, il cherche à accueillir des jeunes d’horizons et de formations initiales 

différents. C’est un facteur d’intégration quand on change de ville pour raisons professionnelles. C’est aussi un 

lieu d’approfondissement de la foi, de réflexion, de partage et de prière. Un lieu pour faire le lien entre foi, vie 

quotidienne et vie professionnelle, au sein de laquelle il est souvent difficile de parler de sa foi.  

 Les rencontres des JP s’articulent autour de trois axes :  

 un temps de formation, d’échange, de débat autour d’un thème choisi 

 un temps convivial autour d’un dîner tiré du sac 

 un temps de prière  

 Cette année, le groupe a abordé plusieurs thèmes tirés de la doctrine sociale de l’Église : le travail, l’argent, 

la place de l’homme au cœur de la création. Dans le cadre de l’Année de la vocation lancée dans le diocèse, il a  

eu la joie d’accueillir le père évêque, Mgr Thierry Brac de la Perrière, qui lui a parlé de la vocation de Marie.  

 Les Jeunes Professionnels sont aussi actifs dans l’animation des messes de la paroisse Nevers-Centre ainsi 

que dans l’animation des veillées de louange du groupe Sel et Lumière, à l’église Saint-Pierre, un dimanche par 

mois.  

 Les prochaines rencontres Jeunes Professionnels sont programmées  les mardis 17 avril, 15 et 29 mai, 12  et 

26 juin.  

 Quant aux prochaines veillées du groupe Sel et Lumière, elles se dérouleront les dimanches 22 avril et 13 

mai, le jeudi 21 juin et le dimanche 8 juillet. 

                  Pour les Jeunes Professionnels 

             Audrey Debris, Étienne Bres, Laure Godemel et Caroline Roure 

             Contact : jeunespro@nièvrescatholiques.fr 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
●●  Dimanche 11 mars      4

ème
 dimanche de Carême   

● Lundi 12  →   18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale,  
     à la Maison du diocèse     
● Mardi 13 →      9 h 30 à 16 h Formation des prêtres et des diacres, 
      à la Maison du diocèse 
● Mercredi 14 →   18 h 45  Réunion du Conseil pastoral paroissial (CPP) 
     et des membres organisateurs du marché de Noël, 
      au presbytère, 3, avenue Marceau 
● Jeudi 15 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
● Vendredi 16 → 15 h 30  Chemin de croix, à l’église Saint-Étienne 

●●  Samedi 17 → 10 h   Sacrement des malades, à l’église Saint-Pierre 
●●  Dimanche 18        5

ème
 dimanche de Carême 

     Journée du CCFD-Terre Solidaire  
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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 18 mars 
Messes dominicales 

 

  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 17 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 Sermoise 
 (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 
                  
                  
 
 

 

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.  
Pastorale de la santé.- La pastorale de la santé propose, 
jeudi 15 mars, de 14 h à 17 h, à la Maison du diocèse,  un 
Chemin de croix  avec diaporama,  qui sera suivi du sacrement 
de la réconciliation et  de l’eucharistie. Ce temps de prière  se 
terminera par un goûter partagé. 
Temps de prière à l’Espace Bernadette.- Vendredi 16 mars, 
à 18 h 30, un temps de prière de Carême, en lien avec le CCFD-
Terre Solidaire,  est proposé, à l’Espace Bernadette. 
Amicale des anciens et anciennes du Groupement  
Saint-Cyr.- Les anciens et anciennes du groupement Saint-Cyr, 
réunis au sein d’une amicale, tiendront leur assemblée 
générale, dimanche 18 mars, au Centre scolaire Notre-Dame, 
22 rue Jeanne-d’Arc. La journée débutera par la messe à 
l’Espace Bernadette, à 10 h, et se terminera par un repas 
convivial, à 
12 h 30 
 
 
  
 

  

 
 
 

« Si nous nous comportons en enfants de Dieu, 
nous sentant aimés par Lui, notre vie sera 
nouvelle, pleine de sérénité et de joie. » 

xxx 
« L’Esprit Saint est l’âme de la mission. Ce qui est 
arrivé à Jérusalem, il y a deux mille ans, n’est pas 
un évènement éloigné de nous, c’est un 
évènement qui nous rejoint, qui se fait 
expérience vivante en chacun de nous. » 

xxx 
« Dans le silence de son activité quotidienne, 
saint Joseph avait, avec Marie, le même et unique 
centre d’attention : Jésus. Pleins de zèle et de 
tendresse, ils accompagnent et protègent la 
croissance du Fils de Dieu, fait homme pour nous, 
réfléchissant sur tout ce qui se passait. 
Pour écouter le Seigneur, il faut apprendre à le 
contempler, à percevoir sa présence constante 
dans notre vie ; il faut s’arrêter pour dialoguer 
avec Lui, Lui donner de la place par la prière. » 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANCOIS 

À MÉDITER 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
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Ont rejoint la Maison du Père 
Louis FALLET 

Marguerite MARIN 
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