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Dimanche 5 décembre 2021 
 

2ème dimanche de l’Avent 
 

Bulletin n° 1267 

Préparez le chemin du Seigneur 

Lundi soir étaient réunis les animateurs des sept groupes d’écoute et de partage de la parole de Dieu du 

doyenné de Nevers. Ce fut l’occasion de nous réjouir collectivement de l’œuvre accomplie par la parole de Dieu dans 

la vie de la cinquantaine de membres, en matière de nouvelles orientations professionnelles, de guérison intérieure, 

de développement personnel, de solidarité, d’engagement dans la société ou / et dans l’Église. 
 

Mardi soir, l’un d’entre nous a animé au centre d’accueil des demandeurs d’Asile des Montôts, en 

compagnie d’une dizaine de personnes albanaises, un temps de travail manuel afin de consolider la couronne de 

l’Avent qui accompagne le groupe tous les samedis de l’Avent. Cette couronne sera présentée le dernier dimanche 

de l’Avent à la cathédrale, lors de la messe de 10h30. Elle vient témoigner du Christ dans sa volonté de venir 

rejoindre chacune et chacun dans les moments difficiles de son existence (maladie, séparation, migrations, épreuves 

de toute sorte…). Ensemble il est possible d’en faire l’expérience… Cela change la vie de tous.  
 

Le samedi, lors de la messe de 18h30 à Notre Dame de Lourdes, notre assemblée compte plusieurs 

personnes tamoules. L’Évangile y est proclamé en français et en tamoul. L’homélie, traduite en tamoul. L’écoute de 

cette langue si particulière nous aide à prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls ici à Nevers, que dans 

nos assemblées tout le monde ne parle pas notre langue et que,  faire vivre la communion implique parfois de 

bouger nos lignes. Une récente rencontre avec les responsables de la communauté tamoule a donné lieu à quelques 

pistes pour approfondir nos relations. De cela nous vous parlerons prochainement. 
 

Plusieurs d’entre nous vont tenir le stand au marché de Noël, d’autres vont installer les crèches dans les 

différentes églises, d’autres encore visitent les malades, vont chercher des personnes pour la messe (des jeunes 

internes éloignés du centre-ville, des personnes sans véhicule ou des personnes âgées).  

Un coup de chapeau particulier à nos sacristains qui, en cette période de travaux dans la cathédrale, 

multiplient les interventions pour qu’elle soit propre ! 
 

C’est dans ce contexte que l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) se réunira le 9 décembre. Elle y parlera fête 

de Noël mais également synode sur la synodalité. Comment davantage « marcher ensemble » dans notre paroisse ? 

De cela aussi nous vous parlerons concrètement dès le début de l’année 2022 afin que nous puissions pointer 

collectivement ce qui se fait et se vit déjà dans ce domaine et déterminer les « pas de plus » que l’Esprit Saint et 

nous, déciderons de faire. 
 

Dans sa lettre aux habitants de Philippes, Saint Paul semble nous dire à nous aussi « […] Dans ma prière, je 
demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute 
clairvoyance pour discerner ce qui est important ». 
 

Belle route ensemble vers Noël ! 

 

Denis Pellet-Many, diacre permanent 
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 

 Samedi 4 décembre Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 5 2ème dimanche de l’Avent 

Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée et chants de louange et d’adoration, animée par le groupe Sel et Lumière,  
                       18 h 15, à l’Église Saint-Pierre 
 

 Mardi 7 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 8  L’immaculée conception de la Vierge Marie 
Messes→     18 h, messe au sanctuaire Sainte-Bernadette, animée par les 
                                                                     Équipes Notre-Dame 
 

 Jeudi 9 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la chapelle de l’Espace Bernadette, à 15 h 30 
 

 Vendredi 10 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 11 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 12 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete) 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
11 h, à l’église de Sermoise 
11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette, messe de l’Hospitalité nivernaise 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
 

 Veillée de louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée de louange et d’adoration,  

à l’Église Saint-Pierre, dimanche 5 décembre, à 18 h 15. 

 Groupe Zachée.- Les jeunes de 4 à 15 ans se retrouveront à l’Espace Bernadette, mercredi 15 décembre, 
 de 13 h 30 à 15 h. 

 Passons la paix au-delà de nos frontières !- Viens, reçois, accueille et partage la lumière de la paix ! Les Scouts 
de France et les Éclaireurs Unionistes vous invitent à accueillir et partager la Lumière de la paix de Bethléem, au 
cours d’une célébration œcuménique, samedi 18 décembre, à 16 h 30, à la cathédrale. 

 Crèches de Noël à l’accueil Saint-Pierre.- L’accueil Saint-Pierre, rue des Ardilliers, sera ouvert du jeudi 9 

décembre au jeudi 8 janvier, pour admirer l’exposition de crèches de Noël, du jeudi au samedi, de 15 h à 17 h. 
 

RAPPEL ... 
 

 Marché de Noël.- Comme chaque année, une équipe animera le stand des « Paroisses du Grand Nevers » au 
marché de Noël de Nevers (Parc Salengro), vendredi 3 décembre de 14 h à 22 h,  samedi 4 de 10 h à 22 h, et 
dimanche 5 de 10 h à 19 h. Santons de Provence, crèches, cartes de Noël, objets monastiques du Carmel et de 
la Visitation, ballons pour les enfants, gâteaux, vin ou jus de pomme chaud…  

 Concert de Noël.- Un concert avec des chants de Noël, organisé par l’équipe d’animation de Saint-Joseph / 
Notre-Dame, aura lieu dimanche 12 décembre, à 15 h 30, à l’Église Notre-Dame-de-Lourdes.  

 

Ont rejoint la Maison du Père 
Paul BERTHELOT 
Edith DAVERSIN 

Mariage 

Marie GAILLARD  

et Julien FROSIO 


