
Groupement Val de Loire

Dimanche 5 octobre à La Charité /Loire
Rassemblement à 10h à l’église

MESSE DE RENTREE
du Groupement de paroisses Val de Loire

présidée par Mgr Thierry Brac de La Perrière
(pas d’autres messes dans le Groupement ce dimanche)

suivie d’un REPAS PARTAGÉ

Dimanche 12 octobre dès 12h de Châteauneuf  Val de Bargis 
REPAS PAROISSIAL

à la salle des fêtes de Châteauneuf, après la messe de 10h30
(17 euros par adulte et 9 par enfant de – 12 ans)

inscription par chèque au nom de la paroisse à envoyer au presbytère.

Diocèse
15 octobre 2014 - 15 octobre 2015,

Célébration du 5ème Centenaire de la Naissance,
 le 28 mars 1515, de Sainte Thérèse de Jésus, 

Fondatrice du CARMEL thérésien, 
Maître spirituel et docteur de l’Eglise...

« Pour toi, je suis née... Que veux-tu de moi ? »
...Une année à l’école de Thérèse, en quête de l’Ami...

Mercredi 15 octobre 2014,
Mgr Thierry Brac de la Perrière

ouvrira l’année du 5ème centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus,
lors de l’Eucharistie solennelle célébrée à 18h30,

dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin, à Nevers

Jeudi 9 octobre 2014 
Journée diocésaine de formation pour la Pastorale de la Santé

« La relecture pastorale dans la mission »
de 9h30 à 16h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu - Nevers

Samedi 25 octobre 2014
Journée de formation « Fleurir en liturgie : un engagement en Eglise »
de 9h à 17h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu – Nevers

Dimanche 5 octobre  2014
27ème dimanche du temps ordinaire

EN OCTOBRE : 

ACCEUILLIR, RASSEMBLER, CELEBRER

"Tu ne perds jamais ton temps à marcher avec un autre homme". Ainsi s’exprime le 
proverbe africain. Marcher ensemble est une expérience banale. En apparence ! Car 
c’est aussi un défi, pour les gens ordinaires comme nous, et pour les peuples. Les 
événements du monde le montrent chaque jour un peu plus. C’est aussi un défi pour  
l’Eglise. L’origine du mot Eglise suffirait à le rappeler. Ekklesia (en grec, repris à 
l’identique en latin, d’où provient le mot français) signifie l’appel large, ouvert à 
tous, dont le Christ fait un seul peuple (cf. Mt 22,9-10 ; Eph 2,14-16).
Et  ce  projet  du  Christ,  nous  le  voyons  à  l’œuvre  –  mais  il  nous  faut  y  prêter 
attention ! Et nous le professons dans le Credo. L’Evangile nous le rappelle, nous 
sommes appelés aussi à y participer activement (cf. 1 Co 12 ; Eph 3,6).

C’est le sens de notre messe de rentrée en ce jour qui nous conduit à accueillir de 
nouveaux membres mais aussi un nouveau prêtre : le Père Sylva COMPAGNY qui 
vient  pour  nous  aider  à  vivre  notre  foi,  qui  vient  pour  nous  aider  à  nous 
rapprocher un peu plus du Christ. En route et dans l’esprit de notre projet  
pastoral  qui  va  nous  guider  tout  au  long  de  cette  année,  sachons 
ACCUEILLIR, RASSEMBLER ET CELEBRER.
Car la vocation profonde de l’Eglise et la nôtre : c’est d’appartenir à Une Eglise 
pour le monde,  pour l’annonce et le partage de la Bonne Nouvelle.

Voilà pourquoi nous sommes également invités en ce dimanche à être proche du 
synode sur la famille qui a lieu à Rome du 5 au 19 octobre. Il est à comprendre 
ainsi, comme une mise en œuvre active de ce désir du Christ pour l’humanité.  Il 
nous faut être proches de ce synode, par la pensée, par la prière, et par un souci 
de  véritable  information,  au-delà  des  clichés  ou  des  réflexions  étroites  et 
partisanes, car beaucoup nous attendent comme relais d’Espérance.

Soyons donc des porteurs et des porteuses d’une parole d’Espérance, une parole de 
Bonne Nouvelle qui exprime la proximité de Dieu et sa bienveillance envers tous. 

En union de prière et  de mission avec tous,  je vous souhaite une bonne rentrée 
pastorale 2014-2015 dans la « joie de l’Espérance ».

Père Roger KANGA
Curé modérateur du groupement de paroisses du Val de Loire


