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« Oser la Fraternité ! » 

Témoignage du Secours Catholique de Nevers 

Une famille ! Papa, Maman, deux enfants et dans l'attente d'un troisième enfant. 
 
Que du bonheur ! 
Papa travaille. 
Maman travaille. 
 
Papa, Maman, ont fait l'acquisition d'une maison pour être heureux ensemble. 
 
Tout cela est la suite logique d'un avenir prometteur. 
 
Mais, car il y a un mais… Maman perd son emploi. L'employeur ne renouvelle pas son CDD. Elle ne 
perçoit pas d'allocation chômage car il manque sept jours de travail. 
 
Papa, Maman ont des difficultés pour payer la crèche de leur deuxième fille et garde cette enfant à la 
maison, la grande sœur va à l'école. 
 
Ce sont des personnes courageuses et il est vrai que les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. 
 
Le Secours Catholique pourra venir en aide à cette famille, peut-être pour permettre à cette petite fille 
de retourner à la crèche et il viendra en aide à d'autres familles en difficultés grâce à vous. 
 
Aussi, le Secours Catholique vous remercie pour votre aide, et lorsqu'une famille aura reçu un peu 
d'espoir, ce sera parce que vous étiez là, nous étions là, pour elle. 
 
MERCI ! 
 

**** 

« La vérité de l’Église, 
l’Église de Jésus, 
nous avons à la chercher 
dans une écoute renouvelée, 
des pauvres et des petits, 
de celles et ceux qui sont les victimes 
ou les laissés pour compte 
de notre vie collective. » 
 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 19 novembre Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 

 Dimanche 20 Le Christ Roi de l’Univers 
Journée nationale du Secours Catholique 

Messes →  8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (entrée en catéchuménat) 
11 h, à l’église de Sermoise  
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mardi 22 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 
 

• Jeudi 24 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

• Vendredi 25 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 26 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent 

 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 
 

 Animation à l’Espace Bernadette.- Chaque dimanche de l’Avent à 9 h, à compter du 27 novembre, l’Espace Bernadette propose un 
« café Évangile » : une découverte de l’Évangile avant la messe de 10 h, autour d’une boisson chaude de votre choix. 
 

 Vente de Noël au Carmel.-  Le Carmel propose sa vente annuelle de produits de Noël les samedi 26 et dimanche 27 novembre de 9 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, et les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 novembre de 14 h à 17 h, à l’accueil du monastère, 1 rue Claude 
Perrin à Nevers. 

RAPPELS 
 

 Animation à l’Espace Bernadette.- Pour se préparer à la fête du Christ Roi, le père Yves Sauvant animera une conférence sur le thème 
« Jésus, le Royaume et nous », samedi 19 novembre, à 18h. Elle sera suivie d’un repas festif préparé par Fatima, à 19 h 30. (15 €, 
inscription obligatoire 03 86 71 99 50 ou contact@espace-bernadette.com) 
 

 Couronnes de l’Avent du Carmel.- Samedi 19 et dimanche 20 novembre, en la solennité du Christ-Roi, à la sortie de la messe 
dominicale, les couronnes de l’Avent confectionnées au Carmel de Nevers vous seront proposées. Cette année, vous pourrez choisir 
entre couronnes de bienvenue à accrocher sur votre porte en signe d’accueil de tous et de chacun… et couronnes ou bûches de table 
pour marcher... au rythme de chacun... jour après jour, semaine après semaine... quelques mini-décos pourront aussi égayer votre table 
de fête en famille... seul ou à plusieurs... vers la lumière de Noël ! 
 

 Collecte du Secours Catholique.- Le Secours Catholique lance sa collecte nationale annuelle en paroisse, samedi 19 et dimanche 20 
novembre, une semaine après la journée mondiale des pauvres qui a lieu dimanche 13 novembre. En tant que service d’Église, le 
Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et dans le monde. 
 

 Groupe Zachée.- Le temps spirituel mensuel pour les enfants de 4 à 15 ans se déroulera à l’Espace Bernadette, mercredi 30 
novembre, de 13 h 30 à 15 h. Rencontre, parole de Dieu, bricolage, jeux, prière sont au programme. 
 

 Adoration.- Quand on s’expose au soleil, on bronze ; quand on se met devant Jésus Eucharistie, on devient saint (Carlo Acutis). 
L’adoration perpétuelle se poursuit à la chapelle du lycée l’Espérance, du lundi au samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 14 h 30 à 19 
h. Renseignements au 06 79 82 45 55. 

A reçu le sacrement du Baptême 
Marius MANERIN 
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