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Dimanche 16 janvier 2022 
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

Bulletin n° 1273 

 

L’unique et même Esprit distribue ses dons,  

comme il le veut, à chacun en particulier 

Réunie  jeudi 13 janvier, l’Équipe d’animation Pastorale (EAP) de la paroisse a vécu un temps d’échange et 

d’écoute mutuelle dans le cadre de la phase diocésaine du synode sur la synodalité. Elle a pu recueillir plusieurs 

fruits de ce travail qui vont être adressés à la coordination diocésaine du synode. Ils viendront rejoindre ceux cueillis 

par toutes les autres équipes nivernaises et prendront place dans un document qui sera remis à l’évêque de Nevers 

le 5 juin 2022, jour de Pentecôte. 

Fort de cette expérience, l’EAP va pouvoir réfléchir lors de sa prochaine rencontre le 2 février, à la manière 

dont elle va proposer dans les mois qui viennent à chacune et chacun d’entre nous cet exercice de discernement 

communautaire, où la parole est importante mais où l’est plus encore l’écoute de ce que vont exprimer les autres 

par les « déplacements » qu’elle va opérer en nous. 

Le numéro de février d’Église de la Nièvre, largement diffusé gratuitement dans les paroisses, donnera des 

indications sur la manière dont notre diocèse s’est organisé pour mener à bien cette dynamique d’écoute, qui a 

vocation à se poursuivre sur un temps long, au cours des années qui viennent. 

Partant du principe que l’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 

particulier » (1 Co 12, 4-11), il est important que la parole du plus grand nombre soit sollicitée afin qu’Il puisse agir 

davantage. 

Les paroisses ne sont pas seules à participer à cette dynamique. Les Mouvements d’Église (Équipes Notre 

Dame, secours Catholique, CVX, MCR…), les groupes d’écoute et de partage de la parole 

de Dieu, l’équipe chargée de l’accueil aux messes, se retrouveront prochainement pour 

donner la parole à leurs membres, s’écouter mutuellement et cueillir les fruits de ce 

travail de discernement. Les membres de ces groupes partiront ensuite deux par deux 

pour proposer à d’autres, éloignés de notre vie ecclésiale, de participer eux aussi à cette 

expérience et par là même à l’enrichir. 

Il s’agit d’une formidable opportunité pour notre paroisse et pour l’Église tout entière de 

sortir de ses murs pour aller rejoindre ceux qui attendent de notre part, parfois depuis longtemps, une parole, un 

signe, une invitation à nous rejoindre. 

Denis Pellet-Many, diacre permanent, co-animateur avec Solange Bajyagahé de la phase diocésaine du synode 
 

Pour en savoir plus ou poser vos questions : 

Synodalité - Diocèse de Nevers (catholique.fr)    

synode@nievre.catholique.fr 
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Vie de la paroisse  
 
 

 Samedi 15 janvier Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 16 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

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 
 

 Mardi 18 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 19 Groupe Zachée, de 13 h 30 à 15 h, à l’Espace Bernadette 
 

 Jeudi 20 Rencontre MCR, groupe Nevers centre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse 
Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
 

 Vendredi 21 Messe →     18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 22 Messe →     18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 23 3ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
11 h, à l’église de Gimouille 
17 h 15, célébration œcuménique au monastère du Carmel 
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… 
 

 Rencontre MCR.- La prochaine rencontre du Mouvement des Chrétiens Retraités des équipes de Nevers Centre 

se déroulera jeudi 20 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse.  
 

 La Saint-Valentin autrement.- Offrez du temps à votre couple avec une soirée en tête à tête, à l’Espace 

Bernadette. La pastorale familiale vous propose un dîner intime et romantique,  samedi 5 février, à 20 h. Menu 

unique à 25 € par personne (apéritif, vins, café inclus). Plus d’informations sur www.saintvalentinautrement.fr 

Merci d’informer de votre présence avant  le 29 janvier au 06 31 84 07 79 ou saintvalentin58@gmail.com  
 

RAPPEL … 
 

 Semaine de l’unité.-  Les communautés chrétiennes des différentes confessions du « Grand Nevers »vous 

invitent à prier ensemble, dimanche 23 janvier, à 17 h 15, dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin. 
 

 Parcours Alpha.- Un nouveau parcours Alpha débutera lundi 24 janvier, à 19 h. Ouvert à tous, ce parcours 

permet de (re)découvrir les fondements de la foi chrétienne. Les rencontres se dérouleront au presbytère des 

Montôts, 63c rue de Marzy. Renseignements : parcoursalphanevers@gmail.com ou 06 81 94 66 74 
 

A été baptisée cette semaine 

Camille TAMINEAU 
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