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 Quatre prénoms, quatre jeunes chers au cœur du Seigneur car ils entrent en 

catéchuménat. 
 

Ce dimanche, 4 octobre, à 11 h, à la cathédrale, ils seront présents au sein de notre 
communauté paroissiale où l'Église les questionnera : 
 

 

" Voulez-vous nous dire ce qui vous attire le plus en Jésus, auquel vous commencez à croire ? " 
 

" Vous avez découvert que Jésus vous appelle par votre nom. Voulez-vous le suivre ? " 
 

 Au cours de la célébration, ils seront marqués du signe de la croix, recevront la 

croix et la Bible, la Parole de Vie. 
 

Leur cheminement se poursuivra jusqu'au baptême, dans la nuit de Pâques. Pendant le 
Carême, ils vivront l'appel décisif à l'invitation de notre évêque. 
 

Même si nous devons respecter leur cheminement et leur liberté, il nous revient, ce dimanche, 
de les accueillir. 
 

Comment allons-nous nous y prendre ? 
 

Peut-être pouvons-nous demander la grâce de le faire à la manière du Christ, avec un cœur 
large et généreux, en cherchant à croiser leur regard, en leur manifestant d'une manière ou 
d'une autre notre affection.  
 

Alors, au cœur de la relation, il nous sera peut-être permis de lire les signes des temps, 
d'entrevoir l'œuvre de Dieu ici, à Nevers, de découvrir ce qu'Il cherche à nous dire à travers cet 
événement. 
 

Une autre manière de nous préparer est de tenter de répondre nous-mêmes aux questions qui 
leur seront posées. Nous serons alors comme revivifiés dans notre foi. 
 

« Qu'est-ce qui vous attire le plus en Jésus ? » 
 

« Voulez-vous le suivre ? » 

Denis Pellet-Many 
diacre à Nevers-Centre 

 
 
 
 
  

 

 

 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 
 
 

27ème dimanche du Temps ordinaire 
 

 

 

PPAARROOIISSSSEE  
NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

Bulletin N° 1004 

L'occasion de rendre grâce pour l'équipe diocésaine du catéchuménat et les accompagnateurs de ces 
jeunes, qui se dépensent sans compter pour rejoindre nos frères désireux de recevoir les sacrements de 
l'initiation chrétienne.  

 

Grâce 

Samuel 
Pasqualina 

Jean-Marc 
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● Dimanche 4 octobre  → 27ème dimanche du Temps ordinaire 
  11 h → À la cathédrale, entrée en catéchuménat de Grâce,  
    Samuel, Pasqualina et Jean-Marc 
 

● Lundi 5 14 h → À la cathédrale, messe de rentrée de l’Enseignement 
    Catholique (tous ceux qui le souhaitent sont invités) 
  20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 6  20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Mercredi 7 18 h → Au presbytère, 3, avenue Marceau,  
    réunion de l’EAP 
 

● Jeudi 8   9 h 30 à 17 h → À la Maison du diocèse, rencontre des curés 
 

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

● Dimanche 11  → 28ème dimanche du Temps ordinaire 
    Début de la Semaine missionnaire mondiale 

  

 

 
        

 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
           

    

« Dans une famille chrétienne, nous apprenons de 
nombreuses vertus ; surtout à aimer sans rien demander en 
échange. » 

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

P a r o l e s   

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

à  m é d i t e r  

 

Aux personnes seules 

Dimanche 11 octobre, à 18 h, au 
presbytère, 3, avenue Marceau, 
est programmée la deuxième 
rencontre des personnes vivant 
seules.  

Contact ou renseignements au 

03 86 36 41 04 

 

CETTE SEMAINE 
 

 

A rejoint la Maison du Père 
 

Alphonse GAUDNER 

 

 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 

 

Samedi 17 octobre, de 9 h 30 à 12 h, à la Maison du diocèse, le 
père Philippe Vivier animera une réunion de présentation du 
Jubilé de la Miséricorde, qui débutera le mardi 8 décembre 
prochain. Cette rencontre est ouverte à tous. 

 

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES 
 

Les journées nationales des associations des personnes aveugles et 

malvoyantes se dérouleront ces samedi 3 et dimanche 4 octobre. À cette 

occasion, le groupe nivernais de Voir Ensemble, au service de tous les 

déficients visuels, compte sur votre générosité lors des quêtes qu’il fera 

dans nos églises. 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

Je te salue, Marie, Mère de Dieu, 

trésor vénéré de tout l'univers, lumière qui ne s'éteint pas, 

toi de qui est né le soleil de la justice, 

sceptre de la vérité, temple indestructible. 

Je te salue, Marie, 

demeure de celui qu'aucun lieu ne contient, 

toi qui as fait pousser un épi qui ne se flétrira jamais. 

Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu, 

par toi est béni, dans l'Évangile, 

celui qui vient au nom du Seigneur. 

Par toi la Trinité est glorifiée, 

par toi la croix est adorée dans l'univers entier. 

Par toi exultent les cieux, 

par toi l'humanité déchue a été relevée. 

Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité. 

Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises. 

Par toi le Fils unique de Dieu 

a fait resplendir sa lumière 

sur ceux qui étaient dans les ténèbres, 

assis à l'ombre de la mort. 

Par toi les apôtres ont pu annoncer 

le salut aux nations. 

Comment chanter dignement ta louange, 
Ô Mère de Dieu, 

par qui la terre entière tressaille d'allégresse. 
 

Saint Cyrille d'Alexandrie (v.380-v.444) 

 

 

OOccttoobbrree,,    
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Bien noter 

• Vendredi 9 octobre, à 20h, à la Maison du diocèse, Bernard 
Ginisty, philosophe, donnera une conférence sur La laïcité,  
lieu de possibles itinéraires démocratiques et spirituels.  
• Jeudi 15 octobre, à 18 h 30, dans la chapelle du Carmel, 1, 
rue Claude-Perrin, au cours d’une eucharistie solennelle, 
Mgr Thierry Brac de la Perrière conclura l’année jubilaire du 
Vème Centenaire de la Naissance de sainte Thérèse de 
Jésus. Jésus 

 


