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 Et Dieu vit que cela était bon ! 
 

Dernièrement l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) a échangé sur plusieurs réalités de notre paroisse. 
 

Nous avons évoqué le dynamisme de la catéchèse, la fraternité à l’œuvre avec les familles (partage des 
joies et des peines) et la réflexion autour de la constitution d’une équipe renouvelée pour la prochaine rentrée 
scolaire. 

Nous avons évoqué également la grâce qui est la nôtre d’accueillir des jeunes catéchumènes, issus de 
l’aumônerie des lycées qui vont vivre avec nous dans les prochaines semaines leurs scrutins et leur baptême 
dans la nuit Pascale. Nous aurons l’occasion de leur donner la parole lors de l’appel décisif en mars prochain. 

Il a été question du démarrage du parcours Alpha prévu le 14 mars. Bien qu’ayant dû reporter l’accueil 
des personnes, l’équipe chargée d’animer ce parcours continue de se former et de se retrouver pour bien 
préparer les choses. Ces temps de préparation permettent aux membres d’affermir leurs liens, certains d’entre 
eux ne se connaissant pas avant d’être appelés à ce service. 

Nous avons évoqué le ministère de celles et ceux qui portent la communion aux personnes malades ou 
ne pouvant se déplacer, ainsi que les interventions en EHPAD : Marion de Givry, ARPAVIE, Daniel Benoit… 
Réunies sous la houlette du père Montagnon,  ils-elles sont la présence de nous tous auprès de celles et ceux 
qui nous sont si chers. Nous adressons aux personnes visitées un salut amical et fraternel ! 

Nous avons fait le point sur la relation de la paroisse avec la communauté albanaise. Le petit groupe 
qui s’est constitué à titre expérimental depuis un an et demi, n’a pas vocation à prolonger sa route l’année 
prochaine. Les enfants et les jeunes sont maintenant reliés au catéchisme et aux aumôneries. Certains d’entre 
eux se préparent au baptême. Du côté des adultes, certains ont manifestés également le souhait de se 
préparer au baptême. Ils vont donc pouvoir cheminer dans ce cadre. Les autres auront la possibilité de 
rejoindre un groupe d’écoute et de partage de la parole de Dieu afin de poursuivre leur connaissance 
intérieure du Seigneur, pour mieux l’aimer et le suivre. 

Durant le carême, il a été décidé de vivre davantage la communion avec nos frères et sœurs tamouls. 
Vous découvrirez donc prochainement sur les feuilles de chants, un chant tamoul que nous les Français 
pourront chanter grâce à la phonétique et un chant français que les Tamouls pourront chanter grâce à la 
phonétique. Le chant pour faire grandir la communion entre nous. Un moyen de vivre le synode, dont la 
« communion » est l’un des mots clés ! 
 

Du Synode il en a été question lors de la rencontre de l’EAP.  Ces prochaines semaines plusieurs 
manières d’y participer vous seront proposées. Chacune, chacun pourra ainsi participer à la dynamique 
synodale dans laquelle, notre diocèse, à l’instar des diocèses du monde entier et sur invitation du pape 
François, est engagé. Rendez-vous la semaine prochaine dans le bulletin paroissial pour en savoir plus. 
 

Nous avons reconnu en tout cela l’œuvre du Seigneur et nous sommes heureux de la contempler avec 
vous. Cette œuvre n’est possible que grâce à de nombreux ouvriers et ouvrières, membres de nos 
communautés paroissiales, signes de la présence de l’Esprit Saint sur cette terre de la Nièvre. 
 

Denis Pellet-Many, diacre permanent 
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 Samedi 19 février 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 20 7ème 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 22 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

 Jeudi 24 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 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 8ème 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 Saincaize 
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… 
 

 Messe des Cendres.- La messe des Cendres sera célébrée mercredi 2 mars, à 11 h, au sanctuaire Sainte-

Bernadette, et  à  18 h 30, à l’église Saint-Pierre. 
 

 Chemin de Croix.- Pendant le temps de carême, le chemin de croix se déroulera tous les vendredis à  15 h,  

à l’église Saint-Etienne,  sauf le vendredi Saint, à 15 h, à la cathédrale. 

 

RAPPELS … 
 

 Parcours Alpha.- La 1ère rencontre aura lieu le lundi 14 mars à 19 h 00, à la Maison paroissiale Saint-Joseph 

 (63 C rue de Marzy). Contacts : parcoursalphanevers@gmail.com ou 06 81 94 66 74 
 

 « Allez dire aux prêtres… ».- Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 18 au samedi 23 avril 2021. 

Les bulletins d’inscription sont à renvoyer pour les jeunes (collégiens, lycéens) avant le 4 mars et pour les adultes 

avant le 15 mars 2022.  

Informations nécessaires auprès de Brigitte Ananian (03 86 71 86 54 – service.pelerinages@nievre.catholique.fr),  
ou pour les jeunes,  à Bénédicte Charrier (06 15 93 56 20 - pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr). 
 

 

Ont rejoint cette semaine la 

Maison du Père 

Gérard LIVET  

Colette PICHEROT 
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