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Encore des changements 

 

 Dans notre bulletin du 15 juin dernier, étaient annoncées les nominations  

projetées par notre évêque pour le 1er septembre. Trois d'entre elles concernaient 
les prêtres de notre paroisse Nevers-Centre appelés  chacun à un autre ministère. 
Comme prévu, François-Xavier Reveneau quittera bien Nevers où il exerçait son 
ministère depuis  neuf ans, essentiellement auprès des jeunes,  pour prendre la 
charge curiale des paroisses de Brinon, Corbigny, Lormes et Tannay. 
Personnellement, après six ans à votre service, je rejoindrai, comme prévu aussi, 
le sanctuaire Sainte-Bernadette, en tant que recteur, tout en gardant la charge de 
la paroisse de Challuy (Gimouille, Sermoise et Saincaize).  
Devait me succéder comme curé de la paroisse Nevers-Centre et recteur de la 
cathédrale, le père Philippe Le Corre, actuellement en charge des paroisses de 
Fourchambault, Garchizy et Marzy. De très sérieux problèmes de santé physique 
le contraignent à renoncer douloureusement à cette nomination. Nous tenons à lui 
assurer le soutien  de notre prière.  
Notre évêque se voit donc obligé  de sortir son plan B qui consiste à nommer curé 
de Nevers-Centre et recteur de la cathédrale un des vicaires paroissiaux. C'est le 
père Michel Kama, arrivé du Sénégal il y a tout juste un an. Un grand merci à lui 
d'avoir accepté cette charge, alors qu'en juin il avait été nommé curé des 
paroisses Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Joseph-des-Montôts. Le père Michel 
Piveteau  élargira « l'espace de sa tente » en ajoutant ces deux paroisses à sa 
charge actuelle. Quant au père Michel Kama, il sera secondé sur la paroisse 
Nevers-Centre par  le père Alphonse Katime Faye, en charge des jeunes dans la 
suite de François-Xavier, et par les deux diacres de la paroisse , Michel-Éric 
Jacquier et Denis Pellet-Many, sans oublier, bien sûr, l'Équipe d'Animation 
Pastorale. James, notre séminariste, reste en stage sur la paroisse pour cette 
nouvelle année. 
Par nature, nous n'aimons pas trop les changements. Surtout au moment de la 
vieillesse. Un nouveau curé, c'est nécessairement de nouvelles manières de 
penser, de faire et d'agir. Il faudra surtout  s'interdire de comparer. Chacun a ses 
richesses et aussi ses limites. Bien sûr, il est légitime d'avoir telle préférence pour 
l'un ou l'autre, telle affinité avec l'un ou l'autre. Mais, dans la foi, n'oublions pas ce 
que nous a enseigné le grand saint Augustin que nous fêtions cette semaine : ce 
n'est pas Pierre ou Paul qui baptise, c'est... Jésus Christ qui baptise ; ce n'est pas 
Jacques ou Jean qui célèbre l'eucharistie c'est... Jésus Christ qui préside la 
messe ! Alors, accueillons notre nouveau curé comme un cadeau du Seigneur et 
réjouissons-nous de l'avoir à notre service ! 

Jacques Billout 
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RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ●  Dimanche 31 août    22ème dimanche du Temps ordinaire 
   11 h Messe unique à l’occasion de l’au revoir 
    des prêtres  
 

 ●  Dimanche 7 septembre  23ème dimanche du Temps ordinaire   
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 
   

 

  
 
 
 
 

 
 
    
   
   

      
   

  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE du MISSEL ROMAIN 

(PGMR) n°80  

 

Les rites de communion 
 

Puisque la célébration eucharistique est le banquet 

pascal, il convient que, selon l´ordre du Seigneur, son 

Corps et son Sang soient reçus par les fidèles bien 

préparés comme une nourriture spirituelle. C´est à cela 
que tendent la fraction et les autres rites préparatoires 

par lesquels les fidèles sont immédiatement amenés à la 

communion. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CARNET 
 

Baptême 
Clémence PONGE 

Mariages 
Arnaud COLIN / Camille FERNANDEZ 

David RENOUARD / Alexandra PRISTAVU 
Maxime BARREAU / Aurélie DELAUNAY 

Guillaume Bernard DOVILLAIRE / Audrey BEAULIEU 

Décès 
Michel BEAUMIER 

Elles et il nous ont quittés cet été 
 sœur Marie Bole-Richard, de la congrégation des Sœurs de la Sainte- 
Famille de Besançon, engagée à l’école Sainte-Julitte et au collège Fénelon. 
 sœur Thérèse Duval, de Saint-Jacut. Que de grands services a-t-elle 
rendus à la paroisse Nevers-Centre ! 
 frère Gérard Gehin, des Frères des écoles chrétiennes, qui fut, de 
nombreuses années, au service des enfants et des jeunes. 
Nous leur exprimerons notre reconnaissance lors du mémento des défunts le 

dimanche 31 août, à 11 h, à la cathédrale. 

Association « Regards sur la cathédrale » 
 

Pour les besoins des Journées du patrimoine, l’association 
sollicite le prêt d’une dizaine de pieds de parasols (lourds et 
lestés), du 14 au 22 septembre.  
 

Contact : Jean-Michel DRUGEON 06 87 04 77 97. 

Merci d’avance 

Bien noter  

À compter du 1er septembre, la messe des mardi 
et jeudi, à la cathédrale, reprend son horaire 
habituel : 7 h 50 laudes et 8 h, messe. 

Enfin ! 

Notre cathédrale retrouve sa tour. Pendant l’été, le premier 

tiers des échafaudages de la tour Bohier a été enlevé, laissant 

apparaître le merveilleux travail des sculpteurs de pierre. 

Rappelons que les statues monumentales ont été déposées à 

l’intérieur de la tour, laissant place à des copies. Les deux 

autres tiers des échafaudages devraient être enlevés au cours 

de l’année 2015. Pourquoi cette tour s’appelle-t-elle tour 

Bohier ? C’est le nom de l’évêque de l’époque, Jean VIII 

Bohier, (1508-1512) qui en avait fait la commande. 

 

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18 
 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, les Armées 
organisent, le samedi 6 septembre prochain, une journée 
nationale commémorative baptisée « 100 villes – 100 héros – 
100 drapeaux » qui se déroulera simultanément dans chaque 
département du territoire métropolitain et en outre-mer. 
Pour la Nièvre, la ville de Nevers a été choisie, ainsi que le 
drapeau du 13ème Régiment d’infanterie. Ce régiment tenait 
garnison à l’ancienne caserne Pittié de Nevers ; il est parti au 
front au début du mois d’août 1914, et de nombreux Neversois et 
Nivernais y ont combattu pendant toute la Grande Guerre. 
En préambule des cérémonies patriotiques du samedi 6 
septembre, notre évêque Thierry a souhaité associer dans la 
prière les Neversois et tous ceux qui le souhaitent, croyants ou 
non, à deux évènements particuliers : 
► le vendredi 5 septembre, en soirée, de 20 h à minuit, devant 
la chapelle du Souvenir de la cathédrale, lors d’une veillée au 
drapeau du 13ème RI. Ce drapeau sera exposé dans la chapelle 
devant la stèle dédiée aux morts pour la France de la paroisse, 
entre les statues de saint Michel, qui terrasse le dragon, symbole 
du mal, et sainte Jeanne-d’Arc, maintes fois invoquée pendant la 
Grande Guerre pour protéger et sauver la France. 
► le samedi 6 septembre matin, à 9 h, lors d’une messe 
solennelle pour la paix célébrée à la cathédrale par le père 
évêque, en présence des représentants de l’État, des autorités 
civiles et militaires, des drapeaux des associations d’anciens 
combattants et de tous ceux qui souhaitent s’y associer. 
Nous vous attendons donc nombreux à la veillée et à la messe. 
 

Lieutenant-colonel Éric DURAND 

SCOUTS GUIDES DE FRANCE – Groupe de Nevers 

Journée de rentrée 

Samedi 6 septembre, de 11 h 30 à 16 h, 

à la Maison du diocèse 

21 rue Gustave-Mathieu – Nevers 

Contacts :  
Isabelle BOULICAUT : les-boulis@orange.fr              0670387885 
Bernard DUBOST :  famille.dubost58000@orange.fr  0607571802 
 
                   Bernard DUBOST : famille 

Baptêmes 

 
 

 

En juillet 
 

Lou MARQUIS 

Victoire MAURICE 

GORECKI 

Maxime CLÉMENT 

Augustin AARON 

Manoë DAUGY 

Hannaé FOUCAULT 

En août 
 

Amélie TISSIER 

Benjamin BILLECOQ 

Camille SEGUIN 

Juan MM 

Clémence PONGE 

Paul GUILLOT 

Antoine PERRUCHOT 

Ludmilia ZURECKI 
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