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TToouuttee  vviiee  eesstt  vvooccaattiioonn  
 
 

Sous la houlette du père évêque, en cette année pastorale, toute la famille diocésaine est invitée à 
porter son regard  vers la Vierge Marie. À l’école de ‘’celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été dit 
de la part du Seigneur ‘’, nous sommes appelés à nous ouvrir aux imprévus de Dieu dans nos vies. Il s’agit  
d’apprendre de Marie, en cette année de prière pour les vocations, trois attitudes : écouter, discerner, vivre 
l’appel du Seigneur, comme nous y invite le pape François dans son message  pour la Journée mondiale de 
prière pour les vocations 2018. 
 

Chaque année, le quatrième dimanche de Pâques nous offre l’opportunité de regarder dans le 
rétroviseur des vocations. Il fut un temps où chaque paroisse avait son curé, aidé d’un vicaire. Au fond des 
campagnes les plus reculées, le son des cloches réjouissait les cœurs des habitants. Les journées étaient 
rythmées quotidiennement par le triple appel de l’Angélus, tandis que,  chaque dimanche, les cloches à la 
volée appelaient les fidèles pour la grand-messe. Les évènements heureux et malheureux étaient annoncés 
par les tintements joyeux ou par le glas.  Aujourd’hui, la réalité est tout autre. C’est un ou deux prêtres pour 
un ensemble de paroisses. Par manque de prêtres, des églises sont fermées, des presbytères vendus, des 
salles de catéchisme sans enfants.  
 

 Une telle situation n’est pas heureuse et la crainte du saint Curé d’Ars semble réelle : « Laissez une 
paroisse vingt ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. » La Vierge Marie, comme à Cana, nous dit : « Faites tout 
ce qu’Il vous dira. » Or, Jésus nous dit : « Priez donc le maître de la Moisson d’envoyer des ouvrier pour sa 
moisson. »  
 

La Journée mondiale de prière pour les vocations répond donc à cette exhortation du Seigneur. En ce 
dimanche du Bon pasteur, consciente que le secret de l’éclosion des vocations réside, avant tout, dans la 
famille chrétienne, notre Église diocésaine se met en prière.  

 

Elle prie pour que brille dans les familles l’esprit de sacrifice — c’est-à-dire le dévouement, l’oubli de 
soi, le pardon des offenses — ainsi qu’une vie de prière régulière. C’est là que l’appel de Dieu est entendu et 
reçu avec générosité. 

 

Elle prie le Maître de la mission de choisir au milieu de nous, des jeunes et des adultes généreux qui 
consacreront leur vie à son service et au service de leurs communautés chrétiennes.  

 

Elle prie Jésus de susciter au cœur de tous les baptisés le désir de mettre leurs dons et leurs talents au 
service les uns des autres pour un monde de justice, d’amour et de paix. 
 

 Le saint Curé d’Ars disait : « L’Ordre, c’est un sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous et 
c’est un sacrement qui regarde tout le monde. »  

Père Jean-Marie Diouf 
 
 

 
 
 
 
 

   Dimanche 22 avril 2018 
 

4ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les vocations 
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PPAARROOIISSSSEE  
  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  
 

Prière 
Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, 

priez pour que nous ayons toujours des prêtres, qui nous donnent les sacrements, 
nous expliquent l’Évangile du Christ, 

et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. 
Obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient saints. 

                                                                                                                        Amen 
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●●  Dimanche 22 avril      4
ème

 dimanche de Pâques  
     Journée mondiale de prière pour les vocations  
  → 18 h 15 à 19 h 15 Veillée louange/adoration animée par les Jeunes  
     Nivernais et le groupe Sel et Lumière, 
     à l’église Saint-Pierre   
● Lundi 23  → 18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale, 
      à la Maison du diocèse 
● Jeudi 26 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette       

●●  Dimanche 29        5
ème

 dimanche de Pâques  
     3

ème
 temps fort de la profession de foi 

 

HHoorraaiirreess  ddeess  ooffffiicceess  

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

             
 

       
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 avril 
4ème dimanche de Pâques 

Messes 
 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Cathédrale 
11 h         Église de Saincaize 
 (messe dominicale) 
18 h 30   Monastère de 
 La Visitation 
 
 

Dimanche 29 avril 
5ème dimanche de Pâques 

Messes 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
10 h       Espace Bernadette 
11 h       Cathédrale  
11 h  Chapelle Sainte-Thérèse 
  (La Jonction) 
18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
                  
 
 
  

Samedi 28 avril 
 

Messes 
 

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

Samedi 21 avril 
 

Messes 
 

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

 

Bien noter… 
 

TEMPS D’ADORATION AU CARMEL.- Le prochain temps 
d’adoration du Saint-Sacrement proposé aux enfants, 
dans la chapelle du Carmel, (1, rue Claude-Perrin), se 
déroulera mardi 24 avril, à 18 h. 
 

 ÉQUIPES LITURGIQUES.- Les équipes liturgiques de la 
paroisse se réuniront jeudi 26 avril, à 18 h, au presbytère, 
3, avenue Marceau. 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE.- Les membres de 
l’équipe d’animation pastorale (EAP) seront en réunion 
mercredi 2 mai, à 18 h 30, au presbytère, 3, avenue 
Marceau. 
 

FILM « PAUL, APÔTRE DU CHRIST ».- Le film « Paul, 
apôtre du Christ » sortira au cinéma, mercredi 2 mai 
prochain. Ce film rapporte le testament spirituel de Paul, 
transmis à l’évangéliste Luc (joué par Jim Caviezel) juste 
avant sa décapitation à Rome. 
 

LES GENS DU VOYAGE AUPRÈS DE SAINTE 
BERNADETTE.- L'aumônerie catholique des Gens du 
voyage de la province Bourgogne propose, comme chaque 
année, aux voyageurs, de venir se recueillir auprès de 
sainte Bernadette, du mercredi 9 au dimanche 13 mai, à 
l’Espace Bernadette.  
 

 

PÈLERINAGE ANNULÉ.- Le pèlerinage programmé  du 
mardi 22 au mardi 29 mai, à Rome, a dû être annulé, faute 
d’inscriptions suffisantes, à la date butoir.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La fraternité doit nous engager au quotidien dans 
une attention aux personnes les plus fragiles, parce 
que les plus isolées. C’est l’affaire de tous, mais nos 
communautés chrétiennes ont particulièrement pour 
vocation de tisser des liens, au nom du Christ qui 
établit une fraternité fondée sur l’Amour mutuel et 
l’Amour de Dieu. » 
 

 
« Si l’Amour de Dieu s’est rendu visible en Jésus, s’Il 
a pris corps en Lui, il doit prendre corps, prendre 
chair,  aussi, dans notre vie et être rendu visible aux 
yeux du monde. » 
 

 
« Les chrétiens doivent connaître le Christ, le 
connaître de mieux en mieux, et cette connaissance 
n’est jamais terminée. Il en va de même des 
personnes que nous fréquentons habituellement : 
nous n’avons jamais fini de les connaître. Et Dieu 
seul les connaît et nous connaît parfaitement ; une 
connaissance qui plonge au plus intime de nous-
mêmes. » 
 
 
 

PAROLES  
DE NOTRE ÉVÊQUE 

À MÉDITER 
 

 

 
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Andrée CHAREILLE 
Odette LE YANNOU 

Mme ANDRIEUX 
André MALTAVERNE 

Marc JOUOT 


