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 Le Synode sur la famille, qui a commencé depuis quelques jours à Rome, me donne 
l'occasion de vous partager quelques réflexions sur la famille. 
 

 La famille, rappelons-le, est la cellule de base de la société. Chaque être humain 
appartient à une famille, même si, pour une raison ou pour une autre, il en est séparé ou ne la 
connaît pas. Sa conception diffère d'une culture à une autre ou d'une tradition à une autre. Par 
exemple, la conception que les Africains ont de la famille est plus large que celle qu'en ont les 
Européens. 
 

 La beauté de la famille humaine n'est plus à démontrer. Chacun est heureux d'avoir une 
famille (un père, une mère, un frère, une sœur). Ceci correspond bien au plan de Dieu qui a voulu 
que l'homme et la femme s'unissent pour ne faire plus qu'un (Gn 2, 24). Cet homme qui est fait à 
l'image et à la ressemblance de Dieu est, par nature, un être communautaire (de relation). Car le 
Créateur, lui aussi, est une communauté de trois personnes (le Père, le Fils et l'Esprit Saint). C'est 
pourquoi, par le mariage, les époux forment une communauté de vie et d'amour. 
 

 Tout ce qui compromet cette communauté porte atteinte, par le fait même, à l'amour de 
Dieu. L'image de la famille est aujourd'hui tristement blessée par de nombreux manquements. Les 
divorces, qui sont de plus en plus fréquents, font souffrir les époux mais aussi et surtout les 
enfants qui sont des victimes innocentes. 
 

 Les atteintes les plus graves à la famille sont, vraisemblablement, les nouveaux types 
issus d'idéologies, dites, "progressistes", qui mettent sa structure sens dessus dessous. De plus 
en plus de pays, notamment d'Occident, font des lois (mariage homosexuel, avortement, GPA, ...) 
qui remettent en cause le projet du Créateur. Celles-ci sont, pour la plupart, imposées par des 
individus ou groupes qui n'ont pour seul but de prendre l'homme en otage en lui confisquant sa 
liberté d'être et d'agir. 
 

 Il est temps que nous prenions conscience que nous devons choisir librement le modèle 
de famille que nous voulons. 
 

 Le réseau de relations existant entre membres d'une même famille  doit s'étendre aux 
personnes seules, malades, en difficulté. Car l'amour de Dieu nous met en relation les uns avec 
les autres. 
 

 Jésus, Marie, Joseph intercédez pour nos familles, particulièrement celles qui sont 
divisées ou traversent des épreuves. Que l'amour qui vous unissait habite en nous afin que nous 
bâtissions des familles selon le cœur de Dieu ! 
 

Abbé Alphonse Katime FAYE, vicaire 
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● Dimanche 11octobre  → 28ème dimanche du Temps ordinaire 
    Début de la Semaine missionnaire mondiale 
 

● Lundi 12 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 13 14 h 30 → Réunion du MCR Saint-Pierre 
  18 h 15 → À la salle Abbé-Boutillier, réunion des jeunes pros 
   20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Jeudi 15   14 h 30 → Réunion du MCR Saint-Cyr 
  17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
  18 h 30 → À la chapelle du Carmel, 1, rue Claude-Perrin, 
    eucharistie solennelle, présidée par le père  
    Thierry Brac de la Perrière, pour conclure  
    l’année jubilaire du Vème centenaire  
    de la naissance de sainte Thérèse de Jésus 
 

●  Samedi 17 9 h 30 à 12 h → À la Maison du diocèse, réunion de présentation  
    (ouverte à tous)  du Jubilé de la Miséricorde  
    animée par le père Thierry Brac de la Perrière  
     

  20 h 30 → À l’église Saint-Pierre, répétition de l’ensemble  
    vocal du collège Victor-Hugo  
    et des Polysons de Paris 
 

● Dimanche 18  → 29ème dimanche du Temps ordinaire 
    Journée mondiale des Missions 

  18 h 30 → À l’église Saint-Pierre,  
    prières mensuelles des jeunes  

  

 

 
        

 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

La foi nous encourage dans la maladie 
 

« La maladie est « toujours une mauvaise chose », mais 
 avec notre maladie nous allons avec Jésus à côté, pris par 
la main par Jésus. Il a dit que Dieu avait  envoyé son Fils 
qui avait pris sur Lui toutes nos maladies  jusqu’à la Croix. 
Le Christ  sait ce que cela signifie, la souffrance.  Il nous 
comprend et Il nous réconforte et nous donne la force. Si 
nous regardons Jésus avec sa patience, notre foi devient 
plus forte. » 

 
 
 

 

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  

 

Aux personnes seules.- Dimanche 18 octobre, 
à 18 h, au presbytère, 3, avenue Marceau, est 
programmée la deuxième rencontre des personnes 
vivant seules. Renseignements au 03 86 36 41 04 

 

CETTE SEMAINE 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Jacqueline GIRAULT 
Jean POUILLOT 

AAAuuummmôôônnneeerrriiieee   dddeeesss   lllyyycccéééeeesss   (((SSSiiiccchhheeemmm)))   
 

Une réunion de l’Aumônerie des lycées de 
Nevers (Sichem), ouverte à tous les 
lycéens catholiques, se déroulera le 
mercredi 14 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, 
au presbytère, 23, rue du Banlay.  Le 
thème de la rencontre, animée par un 
juriste, sera Justice de Dieu, justice des 
hommes 

 
 
 

Les prières mensuelles des 
jeunes, qui ont lieu tous les 
troisièmes dimanches du mois, 
reprendront à partir du dimanche 
18 octobre,  à 18 h 30, à l'église 
Saint-Pierre. Venez nombreux, 
quel que soit votre âge, pour 
louer le nom du Seigneur. 

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  PPAASSTTOORRAALL  PPAARROOIISSSSIIAALL  ((CCPPPP))  
 

Le nouveau Conseil pastoral paroissial (CPP) vient d’être installé. Autour 
des prêtres de la paroisse Nevers-Centre, Michel Kama, Alphonse Katime 
Faye et Albert Bassakinina, siègent : Laure Baudet, Lucien Bourges, Jean 
Chicard, Caroline Dauboeuf, Pierre-Éric Durand, Matthieu Germain, 
Évelyne Lhoest-Martin, Émilie Maillard, René Primo, Jean-Jacques Roty et 
Alain Seguin. Tous se retrouveront pour une première rencontre de travail, 

le vendredi 20 novembre, à 19 h, au presbytère, 3, avenue Marceau. 

Des Nivernais au pèlerinage  
Lourdes Cancer Espérance (LCE) 

 

Six mille sept cents personnes, dont plusieurs Nivernais 
et quelques membres de la paroisse Nevers-Centre, 
réunis autour de Monseigneur Blacquart, évêque 
d’Orléans, viennent de participer au 30ème pèlerinage 
Lourdes Cancer Espérance, sur le thème Lourdes, la joie 
de la mission. Il y a trente ans, le pèlerinage ne comptait 
que trois cent quatre-vingts participants… Pour Lourdes 
Cancer Espérance, la joie de la mission, c’est, une Église 
qui écoute et qui accompagne ; une Église en sortie ; 
une Église qui va chercher ceux qui sont perdus ; une 
Église envoyée sur le chemin de l’Espérance, et une 
Église pauvre pour les pauvres. Le groupe nivernais LCE 
aura plaisir à faire partager à ceux qui le souhaitent, ce 
pèlerinage autour du film qui sera diffusé le dimanche 
22 novembre, à 15 h, à l’Espace Bernadette.  
Pour tout renseignement, contacter la déléguée LCE 
pour la Nièvre, au 03 86 36 81 57 
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