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 Nous voici entamant une nouvelle année pastorale 2015 – 2016. Une année souhaitée aussi riche 
que les précédentes. Sa plus grande richesse sera rehaussée par le Jubilé de la Miséricorde initiée par le pape 
François. Forts des expériences pastorales, « nous en ferons ce que nous pourrons et ce que nous en 
voudrons » sous le regard bienveillant de Dieu à la louange du Christ, disait l’évêque ces jours-ci. C’est 
pourquoi, en vue d’améliorer toujours le travail pastoral que l’Église nous a confié, à travers l’évêque, et que 
nous nous sommes assigné par pure volonté, il sera de notre ressort de poursuivre les efforts tant attendus 
pour que cette année soit des meilleures. 
 Le mercredi 17 juin, lors de la dernière réunion de l’EAP avant les congés d’été, nous nous étions 
fixé des directives et orientations prioritaires pour cette nouvelle année. Deux grands repères faisaient 
l’objet de notre bilan annuel auxquels nous tenions véritablement : il s’agissait du maintien et de 
l’amélioration de quelques points pastoraux, tels que les départs et les arrivées, les affichages, la lisibilité 
dans les finances, les feuilles de route paroissiales, l’organisation des fêtes, la messe des fiancés et la 
coordination entre mouvements et associations paroissiaux. 
 Il serait certes difficile d’aborder d’un seul coup ces divers points, mais nous aurons pas mal de 
rencontres qui pourront élucider ces différents domaines. La seule méthodologie est de ne pas rester dans 
nos habitudes, mais d’avancer au mieux, pour essayer de faire l’unanimité et l’égalité entre tous. Il faudra 
donc un peu d’humilité, de fraternité et de dévouement, pour valoriser nos concertations, à tout point de 
vue, sans parti pris ou ouï-dire, surtout dans les responsabilités que nous avons accepté d’assumer et que 
Dieu lui-même nous a confiées. De plus en plus, des découragements, qui ne disent souvent pas leur nom, ne 
cessent de jaillir çà et là. À mon humble avis, je pense qu’il est temps d’améliorer les points de vue 
pastoraux-paroissiaux, qui ne sont surtout pas à confondre avec ceux épiscopaux ou diocésains, partisans ou 
amicaux. Chacun cherche son ciel à vrai dire. 
 
Et donc, notre année s’annonce avec des défis  
 

 Associer les uns et les autres à une meilleure communion pastorale 
 S’associer aux différentes rencontres paroissiales et diocésaines 
 Former et informer 
 Se concentrer avant d’informe l’évêque ou autres personnes 
 Promouvoir la réalisation de nos activités en informant les fidèles 
 Promouvoir la concertation et la coordination entre groupes paroissiaux 
 Penser aux rassemblements festifs et fraternels paroissiaux… 
 
Notre plan d’action pastorale s’orientera sur quatre axes 
 

 La communion : être ensemble dans le Christ en créant des espaces de dialogue et de paix dans les 
 relations miséricordieuses 
 La liturgie – sanctification : avoir une foi plus agissante à travers les célébrations et la réception des  
 sacrements 
 Le témoignage : annoncer l’Évangile dans un esprit d’ouverture et de dialogue 
 Le service : redynamiser les activités paroissiales de développement, de solidarité et d’entraide mutuelle. 
 

Abbé Michel Kama 

 

 

 

 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 
 
 

25ème dimanche du Temps ordinaire 
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● Samedi 19 septembre 9 h à 12h    → À la Maison du diocèse,  
    rentrée diocésaine pour les catéchistes 
● Dimanche 20  → 25ème dimanche du Temps ordinaire  
● Lundi 21 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
● Mardi 22 18 h →   À la Maison du diocèse, assemblée générale de l’Association 
    catholique nivernaise d’accueil des migrants (ACNAM) 
   20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
● Jeudi 24   17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
● Dimanche 27  → 26ème dimanche du Temps ordinaire 
  10 h 30 → À la cathédrale,  messe de rentrée  
    et d’ouverture de l’année pastorale        

 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
  

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 
 
 

   
    

      

 

    

« Dieu a une prédilection pour les humbles. 
Quand nous vivons avec humilité, il transforme 
nos petits efforts et fait de grandes choses. » 

 

 « Chaque fois que nous faisons le signe de la 
croix, nous nous approchons du grand mystère 
de la Trinité. » 

P a r o l e s   

d e  n o tr e  p a p e  Fr a n ç o i s   

à  m é d i te r  

 

 

CETTE SEMAINE 
 

 

A rejoint la maison 
du Père 

 

Nicole COURPIED 

Personnes seules 
Une rencontre de toutes les personnes seules est prévue le 
dimanche 20 septembre, à 18 h, au presbytère, 3 avenue 
Marceau, à Nevers. Merci de transmettre l’information à 
toutes celles et ceux qui ne verront pas cette annonce. 

 

Conseil pastoral paroissial (CPP) 

La première rencontre de l’équipe du 
Conseil pastoral paroissial aura lieu le 
jeudi 1er octobre, à 19 h 30, au 

presbytère, 3, avenue Marceau. 

Au c(h)œur de notre cathédrale 
 

Les travaux d’aménagement du chœur gothique de la 
cathédrale débutent cette semaine, mardi 22 septembre. 
Ils devraient durer jusqu’à l’automne 2016. Le chœur 
sera entièrement clos par une palissade afin de 
permettre la repose des stalles du XVIII. (chantier mené 
par la DRAC/Ministère de la Culture) et la création d’un 
nouveau mobilier de chœur : autel, ambon, cathèdre... 
(chantier mené par le diocèse). 
En raison de la mise en place des installations de 
chantier, la messe paroissiale du dimanche 
27 septembre sera exceptionnellement célébrée au 
chœur roman. Dès le dimanche 4 octobre, les messes 
dominicales  pourront être célébrées dans un chœur 
temporaire installé dans la nef. Tous les efforts sont 
faits pour que ce chœur temporaire, bien que simple dans 
son ordonnancement, soit digne de notre cathédrale. Un 
certain nombre de bancs devra également être déplacé 
selon un plan prédéfini. 
Tous les volontaires valides et vigoureux sont invités à 
participer au déplacement des chaises, des bancs et du 
mobilier de chœur. Trois rendez-vous sont donnés : 
  ce dimanche, 20 septembre, à l’issue de la messe,  
 pour le déménagement des chaises 
 ce dimanche, à 18 h, pour le déplacement des bancs 
  lundi 21, à 10 h, pour le déplacement du mobilier de 
 chœur. 
Si  nous sommes suffisamment nombreux, ce ne sera ni 
trop lourd, ni trop fastidieux. Merci d’avance de votre 
participation. 
 

Jean-Michel Drugeon, commission diocésaine d’art sacré 

 

 
 
 

« Lorsque sœur Martine Bonaïti m'a demandé 
un service, je ne savais pas à quel point mon "oui" 
allait me conduire vers un nouveau don du 
Seigneur : le fleurissement. Merci, sœur Martine, 
pour ton compagnonnage, ta simplicité, la 
joie partagée, ton amour pour Dieu créateur de 
toutes choses duquel nous recevons la fleur, le 
feuillage... Merci pour tes livres qui m'ouvrent 
aux couleurs de l’Évangile. Chaque dimanche est 
un bouquet changeant et continu aux rythmes 
de la Parole du Seigneur. Tout compte : la 
couleur, le nombre, la forme, le mouvement, la 
texture, l'espèce.... Quel cadeau !  
Merci, sœur Martine. Que le Seigneur te garde là 
où tu es, là où tu seras ! " 

 

Évelyne Lhoest-Martin 

FFlleeuurriirr  aauuxx  ccoouulleeuurrss    

ddee  ll’’ÉÉvvaannggiillee  

HHoommmmaaggee  àà  ssœœuurr  MMaarrttiinnee  BBoonnaaïïttii  

CONCERT 
Un concert est programmé samedi 26 septembre, à 20 h 30, à 
la cathédrale, au profit des Virades de l’espoir, pour vaincre la 
mucoviscidose, avec la participation du quintette de cuivres 
Orfeo, de la chorale Crescendo et de Claire-Lise Dufour, soliste 


