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DDDeeesss   cccooonnngggééésss   pppaaasss   cccooommmmmmeee   llleeesss   aaauuutttrrreeesss   
 

 Pour ouvrir la série des éditos paroissiaux de Nevers-Centre 2015-2016, permettez-moi de vous 

relater ici mon parcours de vacances au Sénégal. Je me suis d’abord permis de me poser une simple 
question : était-ce vraiment la peine de vous en faire la rédaction ? De toutes les façons, je n’y pensais 
vraiment pas. C’est à mon arrivée au presbytère, 3, avenue Marceau, qu’un des membres de l’EAP, que j’ai 
rencontré le premier, m’a suggéré joyeusement d’informer la communauté chrétienne de ce que j’ai eu à vivre 
au Sénégal pendant mes congés. C’est pourquoi, je vous en livre ici trois grands moments. 
 

1 –  Les ordinations sacerdotales et diaconales 

 Ah, oui ! J’ai eu la chance d’y assister dès le lendemain de mon arrivée au Sénégal, c’est-à-dire le 
samedi 4 juillet en la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Dakar. Quatre jeunes prêtres et un diacre ont 
fait honneur à l’Église ce jour-là, en s’engageant définitivement au service des âmes, dans le sacerdoce pour 
le compte de l’archidiocèse de Dakar. C’est à cette occasion que j’ai eu l’honneur aussi de saluer le nouvel 
archevêque, les confrères prêtres qui étaient contents de me revoir, les religieux et religieuses connus et la 
foule des laïcs connue au fils des temps de pastorale. 

 
2 –  Cérémonie d’imposition du pallium à son Excellence Mgr Benjamin Ndiaye, 
 nouvel archevêque de Dakar 
 Le pallium est un ornement liturgique catholique, d’une bande de laine blanche tissée de six croix, 
remise par le pape au métropolitain, comme insigne de sa fonction. Jadis, il était parfois donné comme titre 
honorifique. Le port, sur la chasuble, est désormais (depuis 1978 avec le Motu Proprio Inter Eximia) réservé 
au pape, aux primats, au patriarche latin de Jérusalem et aux archevêques métropolitains. Il est remis par le 
pape à Rome, mais l’imposition est revenue maintenant aux nonces ou autres délégués, depuis le pape 
François. Il est toutefois imposé par le pape au cours de la messe solennelle de la fête des saints Pierre et 
Paul, en la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 29 juin. Ceux qui le reçoivent prononcent un serment de 
fidélité au Souverain Pontife devant le tombeau de Saint-Pierre. 
Cet évènement fut pour moi une grâce. J’y assistais pour la première fois. Le sens de la communion entre 
fidèles autour de l’évêque en communion avec le pape m’y a paru important. Tous les évêques du Sénégal 
étaient là. C’était impressionnant. Puisse le Seigneur accompagner le nouvel archevêque dans sa nouvelle 
charge. 
 

3 –  Le temps passé avec les parents 
 Moment très fort après deux ans d’absence sans les voir. Quel bonheur de voir ses vieux parents 
autour de soi : à la maison, aux champs, à la messe, au marché et à la prière du soir. J’ai pratiquement 
passé tout mon temps à leurs côtés. Ils étaient tout heureux de me voir. L’occasion m’a été offerte aussi de 
planter 150 anacardiers avec eux au village pour parer à l’avancée des terres salées appelées « taan ». 
Autrement, la visite des confrères prêtres était de grands moments de convivialité et de fraternité. J’ai eu 
l’honneur de présider deux grandes fêtes patronales (sainte Anne et saint Laurent). 
   
 Tels furent les grands moments passés au Sénégal pendant cet été. Très content de revoir tout le 
monde, je compte encore sur chacun pour une année pastorale féconde. Je présente mes sincères et 
profondes condoléances à tous ceux et celles qui ont perdu un parent ou un ami pendant cet été. Aux 
malades, je souhaite une bonne santé. Puisse la Vierge Marie, modèle de vie chrétienne et sainte 
Bernadette, nous aider à mieux servir le Christ dans la charité tout au long de cette année pastorale 2015-
2016, dite Année de la miséricorde.  
 

À toutes et à tous, bonne année pastorale. 

Abbé Michel Niacar Kama 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    

 

● Dimanche 30 août     22ème dimanche du Temps ordinaire 
  

● Mardi 1er septembre 20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
      adoration du Saint-Sacrement 
   

● Jeudi 3  17 h à 18 h   → À la chapelle de la Visitation,  
      adoration du Saint-Sacrement  
       

● Vendredi 4 14 h 30  à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
     adoration du Saint-Sacrement 
 

● Samedi 5 18 h  → À l’église Saint-Pierre, messe du dimanche,  
     avec l’envoi en mission de l’équipe animatrice  
     de  l’« Accueil Saint-Pierre » 
 

● Dimanche 6    → 23ème dimanche du Temps ordinaire  
    
    
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
  

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 
   
    

      

 
  
 
 
 

  
 

Le Christ, nourriture indispensable 
 

 

« Nous avons besoin de Jésus, de demeurer avec lui, de nous 
nourrir à sa table et de ses paroles de vie éternelle. La fidélité 
à Dieu est une question de fidélité à une personne  à laquelle 
on se lie pour avancer ensemble sur la même route. Et cette 
personne, c’est Jésus. Croire en Jésus signifie faire de lui le 
centre, le sens de notre vie. Le Christ n’est pas un élément 
accessoire : il est le “pain vivant”, la nourriture indispensable. 
 

Les paroles de Jésus déstabilisent  la  manière de penser  des 
disciples. Elles  nous déstabilisent  aussi,  par exemple face à 
l’esprit du monde, à la mondanité. Mais le Christ donne  la clé  
faite  de trois éléments pour surmonter la difficulté. 
 

D’abord, son origine divine… Deuxièmement : ses paroles ne 
se peuvent comprendre qu’à travers l’action de l’Esprit Saint… 
Troisièmement : la vraie raison, si l’on ne comprend pas ses 
paroles, c’est le manque de foi.  
 

Le Christ oblige à faire un choix précis : rester avec lui ou se 
séparer de lui. Rester avec le Christ signifie entrer dans un vrai 
rapport de foi et d’amour,  être profondément libre, toujours en 
chemin. 
 

C’est un rapport privilégié, car plus nous sommes avec lui, plus 
grandit le désir de rester avec lui. » 

 

P a r o l e s   

d e  n o t r e  p a p e  F r a n ç o i s   

à  m é d i t e r  

 

Inscriptions au catéchisme de la paroisse 
 

Le catéchisme reprendra le mardi 8 septembre, de 17 h à 18 h, 

6, rue Abbé-Boutillier. Les enfants qui entrent en CE2 et tous 

les enfants qui le désirent sont les bienvenus, baptisés ou non. 

Les inscriptions seront prises le mercredi 3 septembre, de 10 

h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, au presbytère 3, avenue 

Marceau ; ou par téléphone au 03 86 57 59 33 ; ou au 06 63 
79 18 99 auprès de Sylvie FERRAND 

Au revoir et merci… 
 

C’était dans l’air depuis le début des vacances et ça s’est 

précipité à cause de la rentrée toute proche. 

Me voilà rappelée en Franche-Comté ! 

Je pars pour Besançon… 

Merci à vous tous pour les huit années vécues à Nevers. 

Merci à la communauté chrétienne qui m’a accueillie et 

qui m’a donné une place pour vivre ma vocation de 

religieuse apostolique. 

Merci aux différents groupes, services, mouvements au 

sein desquels j’étais davantage de notre Église, 

davantage présente. 

Merci pour votre accueil et votre bienveillance. 

Merci pour toute votre complicité vécue ensemble même 

si je n’étais pas à la hauteur. 

Merci pour cette belle amitié empreinte de fraternité. 

Merci pour toutes les rencontres et le bout de chemin fait 

ensemble… 
Sœur Martine Bonaïti 

Accueil Saint-Pierre 
 

L’inauguration officielle de l’ « Accueil Saint-Pierre », rue 
des Ardilliers, à l’emplacement de l’ancienne Bibliothèque 
pour Tous, se déroulera le jeudi 10 septembre, à 19 h. 
Elle sera précédée, samedi 5, lors de la messe de 18 h, à 
l’église Saint-Pierre, de l’envoi en mission, par notre 
évêque, de l’équipe chargée de son animation. 

 

 

CET ÉTÉ 
 

 
 

Ont été baptisés 
 

En juillet : Alexandre DUNOYER, Léa SIRI,  Paul GRIMARD 
  

En août : Sacha RUÉ, Fouad AL BISTAMI,  Loan CLUZEL 
 

Se sont dit « oui » 
 

En juillet : Thomas VALIGNY et Sanny LOUISET 
 Adrien-François BIARD et Noémie JONNEZ 
 Arnauld AYMERIC et Émilie PLANCHE 
 Clément SIRI et Diane MAYE 
 Jonathan CABARET et Sabrina LABOUREAU 
 Nicolas BOURDILLAT et Linn-Victoria  LIANES 
 

En août : Jérémy ANSTETT et Ingrid LEBOUC 
 Ernest et Georgine 
 Dominique MARIGNY et Magalie GAUDILLÈRE 
 Nicolas PAGACHE et Claire BOY 
 Jérémy MARTINEZ  et Marinette FURIOUX 
 Rémi BUSSEUIL et Jennifer PAULETTE 
 

 Ont rejoint la Maison du Père 
 

En juillet :  Jacques PAULHET, Alcino DOCARNO MINGATOS 
 Jocelyne CAPELLE, Véronique LENESTOUR 
 Patrick RENAULT, Blanche ROSE  
 Madeleine DUVAL 
 

En août : Lucienne VILLAIN, Roger CHARBONNIER 
 Gérard SERIEUX, Marie-Jo FLOCK 
 Louisette MALTAVERNE, Maurice JOINET 
 Joseph SPADILIERO, Gérard LEBLANC 

 
 

 

BBiieenn  nnootteerr  

• Les messes des mardi et jeudi reprendront, à compter du jeudi 3 
  septembre, à 8 h, à la cathédrale (chapelle du Saint- Sacrement) 
 (laudes à 7 h 50) 

• Institué récemment  lecteur et acolyte, James quittera la paroisse ce 
dimanche 30 août. Il poursuivra sa formation de séminariste à Decize. 

 


