
Groupement Val de Loire

Dimanche 12 octobre dès 12h à 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

Vendredi 17 octobre à 20h à la Maison du Diocèse

Visitation au Tamil Nadu en INDE

Dans le cadre de la Semaine Missionnaire Mondiale 

Mgr Thierry Brac de la Perrière
et le Père Philippe Vivier

présenteront leur découverte du diocèse de Dindigul
à partir d’un montage photos

et du témoignage d’Arockiadoos et James Charles,
séminaristes indiens en formation au séminaire d’Orléans.

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 12 octobre  2014                              

28ème dimanche du temps ordinaire

AVENTI !
(Le Père Sylva connaît : c’est de l’italien .Il arrive de Rome !)

Oui, chacun sa route…
Mais ensemble sur la route !

« Enracine en nos cœurs l’amour de ton nom.
Resserre nos liens avec Toi.
Développe ce qui est bon en nous.
Protège ce que tu as fait grandir…
…………la prière d’entrée du dimanche 23 août.
 
Nous avions dit : « Bel ordre du jour pour les mois à venir… »

 Apprendre à vivre ensemble (pas seulement à se supporter, cohabiter)
 …à oser voir, dépister au-delà des obstacles (lucidité) ce qui 

est richesse, talent en chacun, la valoriser (mettre en 
promotion).

 …à nous faire quelques crédits indispensables à la lente mais 
réelle construction d’une route ensemble (la miséricorde de 
Dieu…Oui, mais la nôtre ???

 …à découvrir ce lien inévitable (on ne passe pas à côté) entre 
la Foi et la Vie. Or, la Vie ? Elle va devant. Dieu nous y 
précède.

 Dans quelques jours : La TOUSSAINT.
Comme pour celles, ceux que nous fêtons :

 l’EVANGILE : notre code de la route.
 l’NRJ des SACREMENTS : notre carburant.

Oui, chacun sa route…
Mais ensemble sur la route.
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