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Dimanche 19 décembre 2021 
 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Bulletin n° 1269 

Parcours Alpha, paroisse de La Sainte Famille 

 

Comme évoqué brièvement dans un bulletin précédent, le parcours Alpha de notre paroisse se prépare. Un 
bref retour sur les objectifs du parcours :  

se poser ou reposer la question du sens de sa vie,  
réanimer sa foi,  
reprendre sa place dans la communauté de l’Église,  
découvrir la spiritualité chrétienne.  

Le parcours Alpha s’adresse aux adultes éloignés ou qui se sont éloignés de l’Église, et a pour but de partager 
en équipe sur les grandes questions de la vie sous l’angle de la foi chrétienne. Ce parcours contribue à l’annonce de 
l’Évangile aux périphéries de notre communauté.  

Le parcours Alpha se compose de 11 rencontres de partage (une rencontre par semaine, le lundi) et un 
week-end dédié à l’Esprit Saint. « Être invité » : chaque rencontre débute par l’accueil des invités et se poursuit par 
un dîner préparé sur place à l’avance. À l’issue du repas, le thème de la rencontre est exposé et les invités échangent 
librement sur la question posée.  

Une équipe sous la responsabilité d’Anne Roulin s’est constituée en septembre dernier, dont les premières 
tâches ont été de trouver des locaux et le matériel nécessaire pour accueillir les rencontres. Ces deux étapes sont à 
présent bien avancées. Les locaux seront ceux de l’ancien presbytère des Montôts (63 C, rue de Marzy à Nevers). 
Nous remercions chacun d’entre vous pour l’aide apportée.  

Les phases suivantes concernent la finalisation du planning des rencontres, la communication sur l’existence 
du parcours et la préparation de l’équipe. Cette équipe est constituée de paroissiens qui, pour certains, ont une 
expérience des parcours Alpha. Faire équipe ne se décrète pas mais se vit. En communion avec l’Esprit Saint, chaque 
membre doit adhérer librement aux objectifs à atteindre, comprendre son rôle (accueil, repas, animation, prière, 
ménage, ...) et s’y préparer. Cependant, il n’est pas question ici de gagner un match mais de vivre en toute simplicité 
des rencontres amicales d’écoute et de partage sur les grands thèmes de la vie et de la foi chrétienne.  

La date de la première rencontre du parcours est fixée au lundi 24 janvier 2022. Nous vous invitons à faire 
connaître largement autour de vous l’existence de ce parcours (famille, ami, lieu de vie et de travail, ...).  

Avec nous, priez l’Esprit Saint pour qu’il nous soutienne dans cette mission !  

 

L’équipe du parcours Alpha :  
Adrien, Anne, Bernadette, Clémence, Georges, Jean-Claude, Marie-Justine, Sophie  

https ://www.parcoursalpha.fr parcoursalphanevers@gmail.com
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Vie de la paroisse  
 
 

 Samedi 18 décembre Célébration œcuménique pour l’accueil et partage de la lumière de la paix de Bethléem 
 16 h 30, à la cathédrale 
Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Dimanche 19 4ème 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 

 Concert orgue et voix, à 16 h, à l’Espace Bernadette par l’ensemble « Voix humaine » 
 

 Mardi 21 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

 Jeudi 23 Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
 

 Vendredi 24 Messes  de la nuit de Noël 
18 h, au monastère du Carmel 
18 h, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
20 h, à l’église de Challuy 
20 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
21 h, à la cathédrale 
 

 Samedi 25 La Nativité du Seigneur 
Messes du jour de Noël 
 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 

 Dimanche 26 La Sainte Famille 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
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…  
 Concert orgue et voix.- Un concert de musique et chants de Noël interprété par l’ensemble Voix humaine, 

dirigé par Alice Bénévise, orgue Mathieu Germain, est proposé à la chapelle de  l’Espace Bernadette, 

dimanche 19 décembre, à 16 h. 
 

 Messes à l’église Saint-Pierre.- Contrairement à ce qu’il avait été annoncé, les messes du dimanche matin,  
à 10 h 30, seront célébrées à l’église Saint-Pierre dès le dimanche 26 décembre. 
 

 Appel à bénévoles.- La crèche paroissiale et les crèches des enfants du catéchisme ont été installées à l’église 
Saint-Pierre. L’équipe manque de bénévoles pour accueillir les visiteurs, déjà assez nombreux, de 10 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 17 h 30. Si vous pouvez donner un peu de votre temps, même ponctuellement, merci de 
contacter Pierre Jourdier : jourdier.jrp@gmail.com ou par texto 06 25 30 13 89. 
 

RAPPEL… 
 Confessions.- Vous pourrez recevoir le sacrement de la réconciliation, à l’église Saint-Pierre, samedi 18 

décembre, de 14 h 30 à 17 h. 
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