Marie de Bethléem
Mère de Consolation
Donnez-nous le pain de vie

12 novembre 2022
Messes : horaires qui modifient la feuille du 01/11/2022
33ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 12
Dimanche 13 novembre

Courcelles
Clamecy

Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18

12h00
17h00
11h45
11h30
14h30 Rencontre MCR
15h00 Messe
17h00 Rencontre Aumônerie
19h00 Rencontre pour les lycéens avec F.Gouze

Clamecy
Dornecy
Clamecy
Varzy
Clamecy
Clamecy
Clamecy
Clamecy

17h00
10h00 et 17h00

Solennité Jésus Christ Roi de l'Univers
Dimanche 20 novembre

Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

Baptême de Marceau
Clamecy
10h00 et 17h00

Clamecy
14h30 Messe Maison de retraite Boudard
Clamecy
17h00 Eveil et Foi
Nevers - 9h30 - Rencontre évêque/ catéchumènes et accompagnateurs

1er dimanche de l’Avent
Samedi 26
Dimanche 27 novembre

Clamecy
Clamecy

11h00 Messe de la Saint Eloi
10h00

Des dates à noter
- Rencontre du conseil paroissial des affaires économiques avec notre économe diocésain
le vendredi 2 décembre 2022 à Clamecy 12h-15h
- Rencontre de l’équipe pastorale des funérailles et de l’accompagnement des familles en
deuil le mercredi 30 novembre à 15h00
- Rencontre des catéchistes le mardi 29 novembre à 14h30
- Fête de la Saint Eloi à Clamecy le samedi 26 novembre
- Rencontre Equipe d’Animation Pastorale le mardi 15 novembre à 17h30

Préparons ensemble
- La fête du 8 décembre en nous retrouvant le mercredi 16 novembre à 16h00 au
presbytère de Clamecy
- Le centenaire de la naissance du Père Paul Vincent le lundi 14 novembre à 17h30 au
presbytère de Clamecy

Invitation à la rencontre
L’aumônerie de la paroisse Sainte-Marie de Bethléem invite le vendredi 18 novembre 2022
de 19h00 à 20h30 au presbytère de Clamecy à rencontrer Frédéric Gouze. Cet ingénieur de
formation a mené son parcours professionnel avec le désir d'être utile à la société et aux
personnes, et de faire en sorte que son travail soit en adéquation avec ses convictions
humaines et religieuses. Actuellement, Frédéric conduit un projet de conception d'un
nouveau modèle de pompe cardiaque avec le plus grand chirurgien cardiaque de l'hôpital
La Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette rencontre sera l'occasion pour les jeunes de notre
paroisse de réfléchir à leur avenir. Comment nos rêves peuvent-ils devenir réalité ?
Pouvons-nous participer par notre vie professionnelle à la construction d'un monde
meilleur ?

Concert à Saint Révérien

Allons à la plage...le vendredi 18 novembre….
Le maire de Clamecy, le directeur délégué du Centre Hospitalier de Clamecy
et l’association L’Art pour dire
ont le plaisir de vous inviter le 18 novembre 20h à la projection du film
« Allons à la plage »
Au Cinéma Casino de Clamecy
en présence des réalisateurs : Olivier Wahl et Catherine Durette.
Il s’agit d’un long-métrage explorant les questions soulevées par la mort en Ehpad et le
silence qui l’entoure. Un subtil tissage entre les paroles de personnes concernées et des
images merveilleuses de paysages de la Nièvre adoucit le contact avec une réalité
douloureuse. Les va et vient de la mer nous incitent à la patience de l’écoute, au calme
et à l’empathie nécessaires à l’approfondissement de nos réflexions.
Ce travail a été réalisé avec les résidents de l’Ehpad de Clamecy et les professionnels
qui les entourent et avec le soutien financier de la Fondation de France, l’ARS et la
DRAC BFC, l’ACEF BFC et Ag2R La Mondiale.
Nous contacter : paroisse.saintemariedebethleem@nievre.catholique.fr - 03 86 27 00 51

