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   À la fin de la messe de son installation, comme curé de Nevers-Centre, le père Michel Kama  

s’est exprimé en ces termes, le dimanche 14 septembre, à la cathédrale 
 

« Éminence Mgr Théodore-Adrien cardinal Sarr, archevêque de Dakar, 

Excellence Mgr Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers, 

Chers confrères dans le sacerdoce, 

Chers diacres, 

Chères religieuses, 

Chers amis, 

Chers frères et sœurs dans la foi. 

Mon installation dans cette basilique cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte, en ce 24e dimanche de l’Église, est 
pour moi une joie, une interpellation, un défi et une action de grâce accompagnée de remerciements.  
C’est pourquoi, fort de ces sentiments qui me sont chers, permettez-moi d’exprimer la joie de me voir entouré 
par le cardinal Sarr qui m’a envoyé comme « fidei donum » dans la Nièvre ; par Mgr Thierry Brac de la Perrière 
qui m’a accepté et qui me charge d’une noble et lourde charge pastorale ; par le père Alphonse Katime Faye, 
collaborateur accueillant et ancien dans la Nièvre ; par les diacres avec qui nous avons commencé un travail 
colossal dans la fraternité ; par les religieuses que j’appelle joyeusement « amies et cousines de la Vierge 
Marie » ; par les amis qui contemplaient la beauté de la vie chrétienne de loin et ont accepté d’être là parmi 
nous aujourd’hui. 
 

A vous tous ici présents, à toute la communauté chrétienne de Nevers-Centre, « que deviendra cette 
paroisse » ?  sans ceux qui étaient là, disait-on,  il  y a deux dimanches. Les pessimistes diront que « Babylone 
est tombée » aux mains de je ne sais qui ; les optimistes, eux, diront que les changements n’ont rien à voir avec 
l’identité de ce que j’appelle « la sainte boîte » : l’Église. La dite-boîte portera toujours son trésor. Elle 
deviendra toujours ce que nous en ferons. Je tiens néanmoins à préciser que cette boîte est au Christ et l’Esprit 
de Dieu est à l’intérieur de la boîte. Elle passera inéluctablement de main en main. Et c’est pourquoi, un grand 
défi de communion, d’espérance et de charité, nous est tous lancé par saint Paul, la semaine dernière : « Quand 
l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à Paul » et un autre : « Moi, j’appartiens à Apollos », n’est-ce pas un 
langage humain ? Rien que les ministres de Dieu, par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les 
dons du Seigneur à chacun d’eux ». 
 

 Dans cette paroisse Nevers-Centre, dans cette cathédrale, beaucoup ont semé et beaucoup ont arrosé, mais 
selon saint Paul, « seul compte celui qui donne la croissance : Dieu». Les chemins de Dieu sont insondables ; il 
choisit ce qui est faible et sans prestige pour le relever et le glorifier. Cette folie de Dieu va jusqu’à confier à la 
faiblesse des êtres humains, la gestion du monde et de l’histoire. « Tout est à vous ! »  
 

Si chacun doit ou veut recevoir son salaire suivant la peine qu’il se sera donnée en ce monde pour le royaume de 
Dieu, qu’il collabore dans la vérité, la justice, la paix, la foi, l’espérance et la charité. 
Rendons grâce au Seigneur qui ne cesse de mettre au cœur de ses fidèles le désir d’être sauvés. 
 

Par avance, sur les chemins de la vie où ne manqueront pas des chemins de croix et des stations, je remercie 
ceux et celles qui font vivre l’Évangile par leur voix, leurs actions, leurs conseils avisés, leur fraternité en Christ, 
leur collaboration, leur confiance, leur charité et leur prière. 
A toutes et à tous mes sincères et profonds remerciements et encouragements dans le Christ qui est vivant pour 
les siècles des siècles. Amen ! » 

Michel Kama 

Curé-recteur de la cathédrale 
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Un défi et une action de grâce 



 

Paroisse NEVERS-CENTRE    -  BULLETIN  n°  958 – DIMANCHE 21 septembre 2014 

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ●  Dimanche 21 septembre  25ème dimanche du Temps ordinaire 
  11 h           → Église de Corbigny, célébration de l'installation du père François-Xavier Reveneau, 

  suivie d’un repas partagé 
 

 ●  Lundi 22 20 h 15 à 22 h  → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

 ●  Samedi 27 9 h 30 à 12 h    → Réunion « Proposition de la foi », à la Maison du diocèse 
   20 h                 →    Concert « Virades de l’espoir », à la cathédrale 
 

 ●  Dimanche 28 septembre  26ème dimanche du Temps ordinaire 
  11 h         → Confirmation d’adultes, à la cathédrale 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE du MISSEL ROMAIN 

(PGMR) n° 82  

 
 

Le rite de la paix 

82. Vient ensuite le rite de la paix : l’Église 

implore la paix et l´unité pour elle-même et toute la 
famille humaine, et les fidèles expriment leur 

communion dans l’Église ainsi que leur amour 

mutuel avant de communier au sacrement. 
 

En ce qui concerne le signe de la paix à 

transmettre, la façon de faire sera décidée par les 
Conférences des évêques, selon la mentalité et les 

us et coutumes de chaque peuple. Il convient 

cependant que chacun souhaite la paix de manière 
sobre et uniquement à ceux qui l’entourent. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

CARNET 
Baptême 

Line DORNIER 
Décès 

Alice BOUGUIN 

 
 

 
 

 

 

 

Il est toujours possible de s’inscrire, avant le samedi 

20 septembre, à la rencontre proposée par la 
Pastorale de la santé, du jeudi 9 octobre,  

de 9 h 30 à 16 h, à la Maison du diocèse, 

      21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers. 
Le thème, « La relecture pastorale dans la 

mission », sera animée par Denise Lanblin, 

responsable nationale des aumôneries d’hôpitaux. 
 

Bien noter la nouvelle adresse mail de la 

Pastorale de la santé, à laquelle il convient 

d’adresser, dorénavant, les messages :  

pastorale.sante@nievre.catholique.fr 

 

 
 

 

 

 

UN PARCOURS  

      POUR TOUS 
 

Vous arrivez sur la paroisse et vous souhaitez 

rencontrer d’autres chrétiens… 

Vous êtes croyant, mais vous hésitez beaucoup… 

Vous n’êtes pas croyant, mais vous vous posez 

des questions… 

Vous avez été élevé chrétiennement, mais vous 

avez besoin d’être renouvelé dans votre foi… 

Vous avez été élevé chrétiennement, mais vous 

avez besoin d’être renouvelé dans votre foi… 

Vous avez envie de partager votre foi avec un 

parent, un ami, un collègue, votre conjoint, mais 

vous ne savez pas comment vous y prendre… 

Vous faites baptiser votre enfant ou vous vous 

mariez à l’Église, mais vous souhaitez aller plus 

loin… 

Le parcours Alpha est pour vous ! 
 

Le prochain parcours débutera jeudi 25 septembre,  

à 19 h 30, 29, avenue Général-de-Gaulle, à Nevers 

Contact ►Martine Gros ► 06.86.96.18.65 
      ►www.parcoursalpha.fr 

 

Exposition-vente  

à La Providence 
 

Comme chaque année, la maison de retraite La 
Providence, (Bourg de Varennes, 2, route du 

Bois-Sabot, 58640 Varennes-Vauzelles) propose 

une exposition-vente de ses nouvelles réalisations 
(pulls, accessoires divers, décoration, jouets pour 

enfants…) au profit de son atelier Tricot,  

● samedi 4 octobre, de 10 h à 17 h. 

Les visiteurs et sympathisants sont attendus 
nombreux. 

 

 

Du 15 octobre 2014 
au 15 octobre 2015, 

à travers le monde, on 
célébrera le 5ème centenaire 
de la naissance, le 28 mars 
1515, de sainte Thérèse de 
Jésus, fondatrice du Carmel 
thérésien, maître spirituel et 
docteur de l’Église… 
« Pour toi, je suis née… 

Que veux-tu de moi ? » 
 

 

 

 

Célébration au Carmel 
 

Dans ce cadre, mercredi 15 octobre, Mgr Thierry 
Brac de la Perrière ouvrira cette année de 
commémoration, en présidant une eucharistie 
solennelle, à 18 h 30, dans la chapelle du Carmel, 
1, rue Claude-Perrin, à Nevers 
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