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DDiirriiggeeaannttss  eett  cchhrrééttiieennss  
 

 Bien des dirigeants et dirigeantes font route, chaque jour, sur cette voie étroite qui consiste à faire 
travailler ensemble des hommes et des femmes pour leur entreprise tout en ayant dans le cœur les 
grands principes donnés par Jésus : Amour, respect, service, partage. 
 

 Mais l'entreprise est soumise à des contraintes extérieures et intérieures qui imposent de faire des 
choix rapidement et dans la justice. Se séparer d'un collaborateur peut être une question de survie pour 
une petite entreprise et, à chaque fois, source de stress et parfois de culpabilité. 
 

 À l'inverse, assister à la joie profonde d'un nouveau collaborateur à qui l'on vient de proposer un 
contrat d'embauche, procure un sentiment profond de plénitude et d'accomplissement dans notre place 
de dirigeant. 
 

 Chaque jour, il faut se remettre en cause, à la lumière de l'Évangile, dans une société où les valeurs 
sont devenues relatives et les droits plus importants que les devoirs.  
Mais "lorsqu'elles fonctionnent correctement et sont axées sur le bien commun, les entreprises 
contribuent grandement au bien-être matériel voire spirituel de la société" (Conseil pontifical Justice 
et Paix). 
 

 C'est dans cette perspective que l'"Église fait appel aux dirigeants d'entreprise pour recevoir et 
pour donner, c'est à dire entrer en communion avec les autres, pour créer un monde meilleur"(Idem). 
 

 Sur ce chemin de Vie, nous ne sommes pas seuls. Chacun de nous vit déjà ce type de tensions 
(dans le bon sens du terme) en famille ou dans tel ou tel groupe. L'on sait tous que le vivre ensemble ne 
se décrète pas, mais se vit au jour le jour, au creux des petits efforts quotidiens, du temps pris pour 
écouter son prochain, du geste d'amour envers son conjoint et ses enfants... 
 Sur ce chemin de Foi, non plus, nous ne sommes pas seuls. L'Église, dans sa grande sagesse, nous 
accompagne et prie pour nous. Comme nous prions pour nos équipes. 
 

 C'est ainsi que, depuis quatre ans, des dirigeants chrétiens se réunissent à l'Espace Bernadette, 
pour un temps de partage convivial autour d'un repas, d'un partage spirituel et de prière puis d'un 
temps de réflexion sur les problématiques qui nous touchent. Cette année, nous étudierons la dernière 
encyclique du pape François, Laudato Si, avec toutes les implications qu'on y trouve, pour nous, 
dirigeants. 
 

 L'on prie souvent pour nos dirigeants politiques. Prenons également le temps de prier pour nos 
dirigeants et cadres d'entreprise qui, eux aussi, font face à des mutations profondes et essaient, pour la 
grande majorité d'entre eux, de tenir, d'une main, le développement et la croissance de l'entreprise et, 
de l'autre, le bien-être et l'épanouissement de ceux qui la constituent et la font vivre. 

 

Régis Terrier, 
membre du groupe "Dirigeants et chrétiens de la Nièvre" 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    
 

● Samedi 17 octobre 9 h 30 à 12 h → À la Maison du diocèse, réunion de présentation 
    du Jubilé de la Miséricorde, 

    par  Mgr Thierry Brac de la Perrière  
 

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

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

● Lundi 19 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

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

● Jeudi 22   15 h 30 → Au presbytère, 3, avenue Marceau, réunion  
    de l’équipe chargée du Jubilé de la Miséricorde 
  17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
● Vendredi 23  → Anniversaire de l’installation  
    de Mgr Thierry Brac de la Perrière 
 

● Dimanche 25  → 30ème dimanche du Temps ordinaire 
   

  

 

 
        

 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 « Apprenons à vivre la solidarité. Sans la solidarité, notre 
foi est morte. » 

*** 

« Le travail est important, mais aussi le repos. Apprenons 
à respecter le temps du repos, surtout celui du 
dimanche. » 

*** 

« Chers jeunes, demandez au Seigneur un cœur libre 
pour ne pas être esclaves de tous les pièges du monde. » 

*** 

« La foi n’est pas un don privé. La foi est à partager avec 
joie. » 

 

 
 

 

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  

 

 

CETTE SEMAINE 
 

A rejoint la Maison du Père 
 

Guy GRELET 

CONCERT 
 

Le Chœur et les solistes de l’Opéra de Prague, 
orchestre philharmonique de la République Tchèque, 
interprèteront le Requiem de MOZART, mardi 27 
octobre, à 20 h 30, à la cathédrale. 

 

Points de vente :  
Office de tourisme 03 86 68 46 00, à l’Espace culturel Leclerc, sur 
les sites www.fnac.com, www.ticketnet.fr, www.billetreduc.com 

 

Journée mondiale des Missions 

 

« Va, je t’envoie » 
 

À travers ce thème du pape François, en ce 
dimanche 18 octobre, Journée mondiale des 
Missions, nous sommes tous conviés à élargir 
notre espace de vie de foi, à la dimension du 
monde, dans la charité et l’espérance. Chacun 
de nous est appelé à redimensionner sa vraie 
valeur qu’est le Christ. 
 

Nous sommes donc tous envoyés au SERVICE 
de l’humanité entière, mais plus 
particulièrement vers celle ou celui-là avec qui 
j’habite, avec qui je travaille ou avec qui je prie. 
 

Pour atteindre cette dimension à la mesure du 
monde, il est demandé à tous les paroissiens, 
en ce dimanche, dont la quête est impérée en 
faveur de la mission, d’être plus généreux pour 
aider l’Église et le monde de ce temps. 
 

Puisse Notre-Dame du Rosaire veiller sur 
chacun et demander au Christ de bénir notre 
mission ! 
 

Le curé, Michel Kama 
 

Canonisation de Louis et Zélie Martin 
 

Pour communier à la Joie de l’Église universelle, 
qui célèbre, en ce dimanche 18 octobre, la 
canonisation des époux Louis et Zélie Martin, 
parents de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
deux célébrations liturgiques sont prévues dans 
la chapelle du Carmel, 1, rue Claude-Perrin : 
 

Samedi 17, à 20 h,  

et dimanche 18 octobre, à 17 h 

VENTE 

Une vente de livres sur la Terre sainte et divers petits objets 

(Bible en hébreux et araméen, Israël, archéologie, icônes, 

histoire biblique…) se déroulera, le mardi 20 octobre, de 11 h 

à 18 h 30, 20, avenue du Général-de-Gaulle 

Bien noter 

• La messe de la Toussaint sera 
célébrée le dimanche 1er novembre, 
à 11 h, à la cathédrale (messe du 
dimanche le samedi 31 octobre, 
à 18 h, à l’église Saint-Pierre). 
• La messe de commémoration des 
fidèles défunts sera célébrée le lundi 
2 novembre, à 18 h, à l’église Saint-
Pierre. 
• À partir du dimanche 29 
novembre, 1er dimanche de l’Avent, 
la messe dominicale sera célébrée à 
l’église Saint-Pierre, à 11 h. 
 

 

http://www.fnac.com/
http://www.ticketnet.fr/
http://www.billetreduc.com/

