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5 Annoncer l’espérance et la miséricorde 

L’accompagnement spirituel des personnes qui arrivent au soir de leur vie est 
source de grâces dans le ministère d’un prêtre. Au soir d’une vie, la réaction la plus 
commune est de regarder le passé. Quand on sait qu’il ne reste que quelques 
années à vivre, l’avenir semble bien fragile ; quand on se sent inutile parce que on 
voit ses forces diminuer, il est difficile de donner du sens au présent : alors on 
regarde vers le passé. La tentation est grande de regarder le passé sous le mode du 
regret. Regret de ne pas avoir assez aimé, donné, partagé… regret de ne pas avoir 
fait mieux… regret d’avoir blessé, peiné… Il nous faut alors faire de notre histoire un 
lieu de grâces et de merveilles car Dieu a choisi d’y habiter. C’est avec lui, que nous 
en ayons conscience ou non, que nous sommes capables de faire de belles choses 
dans notre vie, aussi ne jugeons pas trop sévèrement nos vies. « Le passé 
appartient à la miséricorde, le futur à la providence, mais le présent est le lieu de 
l’Amour », disait Mère Teresa. Relire son passé c’est confesser la miséricorde de 
Dieu car ce que nous n’avons pas réussi est regardé avec miséricorde par le 
Seigneur. Notre société nous impose trop souvent un idéal de perfection qui n’existe 
pas. Ne rêvons pas d’une vie parfaite, d’un travail parfait. Ne désespérons pas de ne 
pas avoir un bilan parfait quand nous regardons notre vie car la perfection n’existe 
pas à la manière humaine. Nous ne sommes pas appelés à notre propre perfection 
mais à la perfection de Dieu. « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». C’est 
lui qui nous donne la perfection dans son amour et son amour est tellement parfait 
que nous pouvons compter encore sur lui malgré nos échecs et notre péché, l’amour 
qui va jusqu’au pardon: la miséricorde. Ainsi ne désespérons pas sur nous-mêmes 
mais accueillons ce qui donne sens à notre vie: l’amour de Dieu.

L’amour de Dieu est aussi à vivre selon le mode de l’espérance. Les jeunes 
ont besoin de pouvoir compter sur l’avenir, ils ont besoin de pouvoir espérer que leur 
vie sera belle pour qu’ils s’engagent à fond dans cette vie. Malheureusement notre 
société ne propose pas toujours ce qu’il y a de plus beau dans le coeur de l’homme. 
Nous avons besoin de nous entendre dire que nous sommes capables de faire de 
belles choses, qu’il ne faut pas avoir peur de l’avenir. Nous n’avons pas besoin d’être 
protégés ou déresponsabilisés: bien au contraire! Nous avons en nous la force de 
nous engager dans la vie à fond si nous acceptons de compter sur Dieu et sur les 
autres. Notre espérance en l’avenir repose sur la certitude que Dieu est avec nous. 

Alors, que nous soyons au soir de notre vie ou à son commencement: 
témoignons de la miséricorde de Dieu et de l’espérance qui nous fait vivre. Vivons 
dans le présent de l’amour du Seigneur et soyons des saints!

Abbé Sébastien Courault

Contacts Abbé Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 / sebastiencourault@gmail.com
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Carnet

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
- Paul Penaud le 5 septembre à St Pierre
- Maxence Millière le 13 septembre à Saint Pierre

Se sont engagés dans le sacrement de mariage:
- Ludovic Lafaille - Isabelle Sevaer le 12 sep à 

Luthenay
- Cédric Maury - Hélène Joachin le 19 sep à Magny-C
- Dany Masri - Amanda Tavares le 23 sep à Mars
- Mickaël Saussard - Christelle Schoonbroodt le 26 

sep à Luthenay

Ont été accompagnés par la prière de 
l’Eglise lors de leur passage vers le Père:
- Germaine Gesquière le 3 septembre à St Parize
- Marie-Louise Gilbert le 22 sep à Chantenay
- Michele Soumier le 23 sep à Livry
- Joseph Chevalier le 24 sep à Magny-C
- Nedad Mikanovic le 25 sep à St Pierre

Assemblée paroissiale

Nous vous l’avions déjà annoncée dans cette feuille: nous vivrons une assemblée paroissiale le samedi 
21 novembre prochain. Ce sera le moment de regarder tout ce qu’il y a comme richesses autour de nous, dans 
nos villages. Dresser un tableau de la vie sociale, humaine, économique, pastorale de notre paroisse pour 
comprendre quelle peut être notre mission dans cette partie de la Nièvre que nous avons le bonheur d’habiter. 
Ce sera aussi le moment d’envisager les forces en présence et celles qu’il faudrait développer pour répondre à 
notre mission. 

Tout le monde est invité à cette assemblée paroissiale car tout le monde est invité à prendre part à la vie 
de notre paroisse. Nous avons tous, au moins, un talent que nous pouvons mettre au service de la paroisse. 
Nous pouvons avoir des points de vue différents, des sensibilités différentes mais si nous travaillons dans une 
vraie collaboration et dans la confiance: ces différences peuvent devenir des richesses. 

Réfléchissez à ce que vous voudriez et pourriez faire et nous en parlerons lors de l’assemblée 
paroissiale.

Mouvement chrétien des retraités

Vous voulez donner du sens à votre retraite, réfléchir et 
partager avec d’autres comment vivre ce temps avec le Christ et 
dans l’Eglise : n’hésitez pas à rejoindre le groupe du mouvement 
chrétien des retraités de notre paroisse.

Ce groupe se réunit le troisième mardi de chaque mois à 
15h à la salle saint Vincent à Magny-Cours.

Plus de renseignements auprès de France de Lagny - 
03.86.58.13.84. ou france-de-lagny@voila.fr

Le pape invite tous les jeunes de 
18 à 35 ans pour les Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Cracovie du 
18 juillet au 3 août 2016. Une délégation 
nivernaise se constitue. Parlez-en à vos 
enfants, vos petits-enfants…

Plus de rense ignements : 
jmjnievre@gmail.com

Première réunion d’information le 
dimanche 4 octobre à 18h30, 6 rue Abbé 
Boutillier à Nevers.

JMJ

Eveil à la foi

Tous les enfants de 3 à 7 ans, avec leur parents, grands-
parents… sont invités pour un temps de partage et de prière à 
l’occasion de la fête de Toussaint. Cette célébration aura lieu

le samedi 31 octobre à 15h
à l’église de Saint Pierre le Moûtier

Invitez vos enfants, petits-enfants…

Le groupe biblique a repris. Nous 
continuons à étudier l’évangile de Marc.
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 
8 octobre à 19h à la salle Jeanne d’Arc à 
Saint Pierre.

Groupe biblique

Le dimanche 11 octobre nous 
ferons mémoire, comme chaque année, 
de la libération de Saint Pierre par sainte 
J e a n n e d ’ A r c . L a m e s s e n o u s 
rassemblera à 10h30. L’après-midi nous 
redécouvrirons les tentures de l’église à 
16h puis nous prierons les vêpres à 17h.

Fêtes de Jeanne d’Arc
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Calendrier des messes en semaine
mardi 6 octobre 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 7 octobre 18h: Saint Parize
vendredi 9 octobre 18h00: Chantenay
mardi 13 octobre 11h : Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre
mercredi 14 octobre 18h : Magny-Cours
mercredi 14 octobre 19h : adoration à Chantenay
jeudi 15 octobre 10h : Saint Pierre
vendredi 16 octobre 17h00 : Feuillantines

mardi 20 octobre 11h : CLS à Saint Pierre
jeudi 22 octobre 10h: Saint Pierre
vendredi 23 octobre 18h30: Tresnay

mercredi 28 octobre 18h : Magny-Cours
jeudi 29 octobre 10h : Saint Pierre
vendredi 30 octobre 17h : Feuillantines

mardi 3 novembre 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 4 novembre 18h : Saint Parize
jeudi 5 novembre 10h : Saint Pierre
vendredi 6 novembre 18h30 : Langeron

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que soit éradiquée la traite 
des personnes , fo rme moderne 
d’esclavage.

P o u r q u e , d a n s e s p r i t 
m iss ionna i re , l es communau tés 
chrétiennes du continent asiatique 
annoncent l’Evangile à tous ceux qui 
l’attendent encore.

Le prochain temps d’adoration 
aura lieu le mercredi 14 octobre à 19h à 
Chantenay.

Adoration

« J'étais un étranger 
et vous m’avez accueilli »

Depuis bientôt un an, l’Association Catholique Nivernaise 
pour l’Accueil des Migrants (ACNAM) vient en aide aux migrants 
sans toit. 

L’émotion que suscite le sort de ces milliers de migrants 
jetés sur les routes de l’exode nous pousse à nous engager. Le 
pape nous y a récemment invité. Mais pour que notre 
engagement soit efficace et réponde de façon juste aux besoins, 
l’ACNAM est là pour structurer chacune de nos initiatives. 
N’hésitez pas à prendre contact: acnam@nievre.catholique.fr

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Visite pastorale

Les prochaines rencontres de notre visite aux villages 
aura lieu 

le vendredi 23 octobre à Tresnay
le vendredi 6 novembre à Langeron

La messe sera célébrée à 18h30 et sera suivie d’un 
temps d’échange à l’église avec tous les habitants du village qui 
souhaitent s’informer sur la vie de la paroisse et échanger avec 
l’EAP.

C’est aussi l’occasion pour les personnes âgées ou 
malades de recevoir la visite de notre curé : merci d’indiquer les 
personnes qui seraient intéressées.

Jeudi 15 octobre 2015,  
 Mgr Thierry Brac de la Perrière  
 
 
 
 
 
 

 

  clôturera 
           l’année  
                      jubilaire  
 
 

   du Vème 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 

 

 

Le 2 novembre prochain, nous 
ferons mémoire de nos fidèles défunts. A 
cette occasion nous irons dans les 
cimetières où i ls reposent. Pour 
accompagner votre prière sur la tombe 
de vos défunts, vous pouvez acheter 
une veilleuse qui brulera 38h quelque 
soit la météo. La veilleuse est au prix de 
4 euros et la vente aura lieu les deux 
week-ends qui précéderont le 2 
novembre. Vous pouvez déjà les 
réserver au presbytère.

Prier avec nos défunts
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Vingt-huitième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 10 octobre

10h : baptême d’Arsène O’Mahony à Chantenay
18h : messe à Magny-Cours 

Dimanche 11 octobre
10h30 : messe à Saint Pierre (Pierre Motte ; Jean Joassin ; fam Berthomier-Alves ; âmes du 
purgatoire)
17h : vêpres à Saint Pierre

Vingt-neuvième dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 18 octobre

10h30 : messe à Saint Parize (famille Baudet-Thonier ; Jean-Luc Balleur)
11h45 : baptême de Louis Perrot et Etienne Aubry à Saint Parize

Trentième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 24 octobre

18h : messe à Saint Pierre (Maurice Marmissolle ; Pierre Berger)
Dimanche 25 octobre

10h30 : messe à Magny-Cours (Clarisse Richard et Anne-Marie ; Robert Curieux ; familles Lépée-
Martin-Combette-Jeandaux))

Mercredi 28 octobre
11h30 : baptême de Charlyne Rameau à Saint Parize

Solennité de Tous les Saints
Samedi 31 octobre

18h : messe à Magny-Cours (Bernadette Lyon)
Dimanche 1er novembre

10h30 : messe à Chantenay (familles Vimal-Rocquigny)

Commémoration de tous les fidèles défunts
Lundi 2 novembre

18h : messe à Saint Parize

Trentième-et-unième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 7 novembre

18h : messe à Magny-Cours (famille Herman-Marx)
Dimanche 8 novembre

10h30 : messe à Saint Pierre (Philippe Jacob et Christine Catany)

Solennité de saint Martin
Mercredi 11 novembre

10h15 : messe à Chantenay

Trentième-deuxième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 14 novembre

18h : messe à Saint Pierre
Dimanche 15 novembre

10h30 : messe à Luthenay-Uxeloup

Calendrier des messes dominicales


