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 Dans ma lettre de nomination datant du 21 septembre 2013, l’évêque m’a confié la charge, 
d’une part, de « délégué épiscopal pour la pastorale des lycéens et prêtre référent pour le Centre 
Scolaire Notre-Dame, à Nevers. » et, d’autre part, de « délégué épiscopal pour les vocations ». 
C’est avec joie que j’ai accueilli et accepté cette nomination comme une mission que le Seigneur me 
confie. Je suis d’autant plus heureux que ce milieu des jeunes ne m’est pas étranger. Dans mon 
diocèse d’origine (Dakar, au Sénégal), j’ai longtemps travaillé avec les jeunes. Ce furent de beaux 
moments. D’ailleurs, j’ai gardé des liens avec certains d’entre eux. 
 

L’exemple du jeune homme riche 
Jésus, lors de sa rencontre avec le jeune homme riche dans les évangiles synoptiques (Mt 19, 16-30 
// Mc 10, 17-31 ; Lc 18, 18-30), livre un message à chaque jeune. Il se laisse interpeller comme dans 
cet épisode. En effet, les jeunes portent en eux beaucoup de questions. Il suffit de les écouter pour 
s’en rendre compte. Alors, ne nous gênons pas de Lui poser les questions qui nous tiennent à cœur. 
Lui a aussi quelque chose à nous dire. Il faut prêter l’oreille à sa Parole (dans l’Évangile, la prière ou 
encore par l’intermédiaire d’une personne). 
L’homme a du mal à renoncer à ses richesses pour suivre Jésus. Celui-ci veut le libérer de ces liens 
qui, apparemment, ne l’ont pas rendu heureux. Être disciple du Christ appelle l’exigence de 
renoncer pour poursuivre un idéal, celui de l’unique nécessaire, du bien impérissable, c’est-à-dire la 
vie éternelle. 
 

Les préoccupations des jeunes aujourd’hui 
Les jeunes, aujourd’hui, sont en quête de ce bonheur (impérissable). Malheureusement, souvent, ils 
se trompent de chemin et restent attachés au plaisir de la vie (l’argent, le sexe, la drogue…) où ils 
croient trouver le bonheur. 
Saint Jean Paul II disait que « La jeunesse est le temps du discernement des talents ».  Chaque jeune a 
un ou des talents. Il doit s’en rendre compte puis les développer pour son bien propre et celui des 
autres. D’où la nécessité pour chacun et  pour chacune de bien se connaître et d’avoir confiance en 
soi. 
 

Des lieux d’engagement 
Il y a de la place pour chaque jeune dans l’Église. Il suffit de la prendre. À la messe, dans les 
aumôneries (enseignement, …), les mouvements (scouts, JOC, Jeunes Pro …), les groupes de 
formation (biblique,…), vous êtes toujours les bienvenus. 
Le Christ dit à chacun de vous comme au jeune homme riche : « Viens, suis-moi. » (Mt 19, 21) 
N’hésite pas, ne crains pas ! Lui te connaît mieux que quiconque ; il connaît tes forces et tes 
faiblesses. Quand bien même il te fait confiance. 
Il y en a peut-être parmi vous certains qui sont appelés à la vie sacerdotale, religieuse ou encore au 
mariage. Que le Saint-Esprit vous aide à opérer un bon discernement afin de connaître votre vraie 
vocation et d’y répondre généreusement. 

                                                                                                  Abbé Alphonse Katime FAYE, vicaire 
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« Jeune, lève-toi ! Jésus t’appelle » 
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RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ● Dimanche 26 octobre  → 30ème dimanche du Temps ordinaire 
 ●   Lundi 27 18 h → À la cathédrale, messe de la dédicace 
     Tous les paroissiens sont invités à y participer 
   20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 ● Mardi 28 20 h 30 à 21 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de l’Espérance, 
     rue du Cloître Saint-Cyr 
 ● Samedi 1er novembre → Toussaint 
 ●   Dimanche 2 novembre  → 30ème dimanche du Temps ordinaire 
     Commémoration de tous les fidèles défunts 
     
   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 

 

CARNET 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Lucette GENTY 
Lucien GENTY 
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● Session de théologie pastorale, 
 samedi 6 et dimanche 7 décembre, à l’espace 

Bernadette.  

 « Je ne crains rien parce que j’ai toujours dit la 

vérité »,  
 avec les membres des groupes du Réseau Saint-

Laurent, Jean-Claude Caillaux (La Pierre d’Angle), 

Dominique Fontaine (aumônier général du Secours 
Catholique), Patrice Sauvage (Fondation Jean-

Rhodain), des théologiens, Étienne Grieu, Gwennola 

Rimbaut, Alain Durand et Aure Blanchon. 
 
   

  
 

  

 
 
 

À travers les homélies de la messe qu’il célèbre chaque 

matin, dans la Maison Sainte-Marthe, voici quelques paroles 

du pape François que nous sommes invités à méditer. 
 

L'Église est « un chef-d’œuvre du Saint-Esprit », un « corps édifié 
dans la communion et dans l’amour. » 
« Corps du Christ dont il est la tête » : « Rien ne peut nous arracher à 
ce corps que le Christ aime comme une épouse. Mais nous devons 
correspondre à sa volonté, et partager son amour entre nous ». 
 

PPAARROOLLEESS  
  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  
  

FFRRAANNÇÇOOIISS  
  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR  
Vendredi 31 octobre 

Messe de la Toussaint, veille au soir de la solennité 
 

 ►18 h Église Saint-Pierre 
 

Samedi 1er novembre 
Messe de la Toussaint, solennité 

 

 ►10 h Espace Bernadette 
 ►11 h Cathédrale 
 ►18 h 30 Chapelle de la Visitation 
 

Dimanche 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

 ►10 h Espace Bernadette 
 ►11 h  Cathédrale 
 ►18 h 30 Chapelle de la Visitation 
 

Offices de la Toussaint 

OFFRIR UNE MESSE 
 

À la Toussaint, offrir des fleurs 
à nos défunts, c’est bien, offrir 
une messe, c’est mieux. 
 

Presbytère Nevers-Centre 
Tél 03 86 36 41 04 

paroisse.nevers.centre@orange.fr 
 

 
 

« Le choix des chants de la messe », 
samedi 15 novembre, de 9 h 30 à 12 h,  

à la Maison du diocèse 
 

Contact : Alice Bénévise-Germain 
musique.liturgique@nievre.catholique.fr 

06 76 39 52 84 

Parcours de prière accompagnée, selon la pédagogie de saint Ignace 
 

Un disciple de Jésus lui dit : « Seigneur apprends-nous à prier. » (Luc 11,1) 
 

Cinq rencontres, de 19 h à 20 h 30, le jeudi 20 novembre, les vendredis 28 novembre,  

5, 12 et 19 décembre, à la salle paroissiale, 6 rue Abbé-Boutillier, à Nevers.  
 

Participation financière : 20 euros (selon les possibilités de chacun) 
Renseignements : Claire Sébastien 03 86 59 00 67 ou 06 34 21 12 39  clairesebastien@orange.fr 

 

  

Prions  

pour nos malades 
 

●  père Philippe LECORRE 

●  père Jacques BILLOUT 

●  toutes celles et tous ceux  

qui comptent sur nous  

Association Sainte-Bernadette  
 

Une réunion se tiendra le mardi 4 
novembre, à 19 h, à l’Abri du Pèlerin, 

boulevard Victor-Hugo. 
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