
Dans le dernier bulletin, nous présentions l'ébauche de ce que l'on appelle "le 
Monastère invisible". 
Le souhait de notre Evêque étant la constitution d'une fraternité de prière, pour 
porter ensemble le diocèse de Nevers dont i l a reçu la charge. 
La forme reste à définir et tous ceux qui ont accepté de participer à son élaboration ont 
toute latitude pour faire des propositions. 

Mais l'essentiel n'est pas là; il est dans la prière de chacun, dans l'offrande de la vie 
de chacun et dans la communion entre tous pour soutenir la vie et la mission de 
l'Eglise nivernaise. 

Chaque mois notre évêque apporte quelques réflexions et propose une intention de 
prière. 

Pour le mois de septembre, i l nous demande 

de prier pour la santé et la sainteté des prêtres de la Nièvre. 
En effet, pour une grande part, la mission de l'Eglise repose sur eux. Ils sont chargés 
de conduire la mission au nom du Christ et même de se tenir à la place du Christ Tête, 
oarticulièrement lors de l'Eucharistie. Leur charge est souvent lourde, alors même 
qu'ils ont à appeler et soutenir d'autres collaborateurs pour la mission. Ils ont 
comme le dit le rituel de l'ordination, à « être les modèles du troupeau, ce qui 
suppose de grandes exigences pour leur vie spirituelle. En outre, certains d'entre eux 
connaissent de graves problèmes de santé. 

Portez les particulièrement dans votre prière. 
Prions aussi les uns pour les autres, 

et confions au Seigneur la fécondité de cette communion de prière. 

« Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, 
ils l'obtiendront de mon Père qui est aux deux » ( Mt 18,19). 

Pour plus de précisions, toutes les personnes intéressées sont invitées à prendre contact 
avec un des membres de l'EAP : 
B Joly : 03 86 84 22 89, M Faidide : 03 86 84 20 89, A Josse : 03 86 84 20 74, 
JF Aurousseau : 03 86 84 21 13. 

Des copies de "La prière pour le diocèse "(présentée dans le dernier bulletin) sont à votre 
disposition dans l'église de Moulins-Engilbert, 
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-Moulins-Engilbert: Messe en plein air du Comice du monde rural 
Malgré une météo incertaine et un vent parfois 
capricieux, la messe en plein air, organisée! 
conjointement Comice/Paroisse, au Vieux Château,L-
a rassemblé un grand nombre de personnes. Bfc-.-JÉ. • .:. —^.-wte 
La bénédiction du monde rural par le père Mouquot 
a clôturé la cérémonie. 
Un grand merci a tous les bénévoles, les membres) 
du Comice, les trompes de chasse, les ieunes aui ont! 
préparé et animé cette cérémonie 

- Onlay: procession à la vierge le 15 août 
7 ^ ~ * * * % > E n 2012, le pèlerinage à la Vierge a été 

relancé en présence de notre évêque et est 
'» désormais un événement incontournable, 
'^et te année, au 15 août, plusieurs dizaines 

de personnes ont accompagné dans le 
recueillement le père Michel Guyot 
jusqu'à la Vierge pendant que le père 

louquot organisait un temps de prières à 
jl'église pour ceux qui le souhaitaient 

pot de l'amitié de clôture a permis un moment de rencontre convivial. 

Nos églises ont accueilli de nombreux événements culturels de grande valeur: 
-Artémus: concerts donnés par des jeunes musiciens à Commagny le 3 août et 
Sermages le 6 août. 
-Concert de fin d'année des enfants du collège, à Sermages le 17 juin 
-La ronde des arts dans toutes les églises du canton, du 31 juillet au 3 août 

Communication 
C e bulletin a été é laboré avec le plus de soin possible par les équipes 
paroissiales. I l est votre bulletin. Votre avis est important. 

Alors n'hésitez pas à nous contacter 
et faites le connaî tre largement 

Gilbert Derangère: 0386786439 0617523627 
gilbert. derangere@wanadoo. fr 


