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Frère, sœur,
Vous tenez en main le guide 
paroissial du groupement de 
paroisses du Sud-Nivernais. 
Ce guide recense les activités 
des paroisses du Sud-
Nivernais, avec des détails 
pratiques, notamment les coordonnées des 
contacts, dans le but de vous faciliter les 
démarches afin d’approfondir ou de mieux 
vivre votre foi.
Le guide paroissial est destiné à donner des 
informations pratiques sur la vie de l’Église 
dans le Sud-Nivernais et à permettre à ceux 
qui le désirent de participer aux activités 
paroissiales.
Vous aurez donc plaisir à découvrir dans 
les pages qui viennent les coordonnées des 
acteurs du groupement. Merci à eux. Par leur 
travail souvent discret et régulier, ils nous 
permettent de comprendre la vie de notre 
paroisse.
En consultant ce guide, puissiez-vous aussi 
entendre l’appel qui vous est lancé par 
Seigneur : quel que soit votre âge ou votre 
santé, il vous appelle à le suivre en vous 
engageant, selon vos charismes, avec les 
autres, pour quelques heures ou pour toute 
votre vie, au service de votre paroisse !
Les services à rendre ne manquent pas. 
N’hésitez pas à vous informer auprès de vos 
prêtres.
Merci à tous pour votre participation à la 
mission de l’Église au sein des paroisses du 
groupement sud-nivernais et que le Seigneur 
vous bénisse et vous garde !

Père Évariste Hitayezu
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Adresses et contacts

Les communautés paroissiales

Paroisse de Cercy-la-Tour
7 relais : Charrin (Saint-Martin), 
Diennes-Aubigny (Saint-Pierre/Saint 
Paul), Isenay (Sainte-Marie-Madeleine), 
Montigny/Canne (Saint-Symphorien), 
Saint-Gratien-Savigny (Saint-Gratien), 
Saint-Hilaire-Fontaine (Saint-Hilaire), 
Verneuil (Saint-Laurent).
Équipe d’animation pastorale :
Père Évariste Hitayezu, Jean Cassier, 
Fabienne Desoindre, Colette Reveniau, 
Ève de Sauvage, Agnès Trinquet

Paroisse de Decize
7 relais : avril/Loire (Saint-Pierre), 
Champvert (Saint-Jean-Baptiste), Devay 
(Saint-Victor), Druy-Parigny (Saint-
Martin), Fleury-sur-Loire (Saint-Julien), 
Saint-Léger-des-Vignes (Saint-Léger), 
Sougy-sur-Loire (Saint-Bénigne).
Équipe d’animation pastorale :
Père Evariste Hitayezu, Catherine 
Baillon, Jean-Pierre Bonnero, Yves 
Dubois, Sœur Nicole, Christiane Pivet, 
André Rousseau

Paroisse de Dornes
4 relais : Neuville-Lès-Decize (Saint-
Pierre-aux-Liens), Saint-Germain-
Chassenay (Saint-Germain), Saint-
Parize-en-Viry (Saint-Parize-en-Viry), 
Toury-Lurcy (Saint-Martin).
Équipe d’animation pastorale :
Père Evariste Hitayezu, Michel Gaudry, 
Sophie Hertel, Antoine de Soultrait

Paroisse de Fours
7 relais : La Nocle-Maulaix (Saint-Cyr-
et-Julith), Lanty (Notre-Dame-de-la-
Nativité), Montambert (Saint-Pierre-
aux-Liens), Remilly (Saint-Barthélémy), 
Saint-Seine (Saint-Seine), Ternant 
(Saint-Roch), Thaix (Saint-Martin).
Équipe d’animation pastorale en 
commun avec Cercy-la-Tour

Paroisse de La-Machine
6 relais : Anlezy (Saint-Nazaire et Saint-
Celse), Cisely (Sainte-Madeleine), 
Fertreve (Saint-Symphorien), Thianges 
(Saint-Pierre), Trois-Vevres (Saint-
Germain), Ville-Langy (Saint-Pierre).
Équipe d’animation pastorale :
Père Évariste Hitayezu,
Brigitte Anzelmi, Marie-Ange Chatelain, 
Françoise Larcher

Paroisse-de-Lucenay-lès-Aix
2 relais : Cossaye (Saint-Martin), 
Lamenay (Saint-Roch)
Équipe d’animation pastorale :
Père Évariste Hitayezu, Danielle 
Charaire, Madeleine Daviot, Bernadette 
Gendre, Isabelle Gilbert, Jacqueline 
Michot, Michèle et Jean Ulysse
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contacts

Curé :

Père Évariste Hitayezu
14, rue Jean-Jacques-Rousseau,
58300 Decize

Prêtres auxiliaires :

Père Marc Mfoutou
14, rue Jean-Jacques-Rousseau,
58300 Decize

Père Gérard Jouvelot
14, rue Jean-Jacques-Rousseau
58300 Decize

Père Jean Raffegeau
8, place d’Aligre
58340 Cercy-la-Tour

Presbytères :

Decize
14, rue Jean-Jacques-Rousseau
58300 Decize
Téléphone : 03 86 77 14 91
Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Cercy-la-Tour et Fours
8, place d’Aligre
58340 Cercy-la-Tour
Téléphone : 03 86 50 08 21
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 11h30

La Machine
7, rue Jean-Jaurès
58260 La Machine
Téléphone : 03 86 50 83 20
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Le baptême
Pour faire baptiser mon enfant
Le baptême est le premier geste de 
l’Église, le premier sacrement, qui 
nous fait devenir chrétien. L’Église ne 
baptise pas seulement des adultes, 
ou des enfants en âge de scolarité, 
mais aussi des bébés : elle croit que le 
don de Dieu précède toujours notre 
réponse. Mais le baptême d’un bébé 
suppose l’engagement de ses parents à 
lui permettre de découvrir la foi, en lui 
parlant de Dieu, de Jésus, en l’envoyant 
au catéchisme dès qu’il aura l’âge. Cela 
lui permettra plus tard, s’il le désire, 
de recevoir les autres sacrements qui 
nous font chrétiens : la confirmation et 
l’Eucharistie.

Pour cette future découverte de la foi par 
l’enfant baptisé, l’aide du parrain et de la 
marraine pourra être importante. Pensez-y 
dans le choix des parrains et marraine.

Devenir chrétien ? être baptisé ?
Le baptême, c’est possible à tout âge !
Vous pouvez vous adresser au service du 
catéchuménat des adultes. Près de chez 
vous, il vous sera proposé de cheminer 
avec des chrétiens.
D’autres rencontres regroupent tous 
ceux qui se préparent au baptême dans  
le département.
Plusieurs étapes vous conduiront vers  
le baptême, célébré habituellement dans 
la nuit de Pâques.
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à qui s’adresser ?
Pour s’inscrire, se présenter ou 
téléphoner au presbytère de Decize, 
14, rue Jean-Jacques-Rousseau, 
58300 Decize, aux heures de 
permanence, du lundi au vendredi 
de 10h à 12h
Téléphone : 03 86 77 14 91
Préparation en petit groupe 
un samedi matin à 9h30 dans 
les salles paroissiales (presbytère 
de Decize)

pratique

« De toutes les nations faites 
des disciples : baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. Apprenez-leur à 

observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde. » Mt 28, 19-20
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La catéchèse

8

Comment inscrire mon enfant
au catéchisme ?
La catéchèse liée à la scolarité commence 
avec le CE2. Il est cependant possible de 
commencer à tout âge.
Il s’agit pour les enfants de découvrir ou 
d’approfondir la connaissance personnelle 
de la personne de Jésus, avec tout ce qu’il 
nous dévoile de celui que nous appelons  
« Dieu » et que lui appelle son Père et 
notre Père, avec tout ce qu’il rend possible 
pour notre vie humaine.
Chemin faisant, les enfants seront invités 
à participer à l’assemblée des chrétiens 
le dimanche et à y communier (souvent 
en 3e ou 4e année, mais cela dépend de 
leur maturation personnelle).

Des enfants non baptisés sont nombreux 
au catéchisme.
S’ils le désirent, ils reçoivent le baptême 
au cours des années de catéchèse, 
après des étapes célébrées avec 
leurs camarades et la communauté 
paroissiale.
Entre 3 et 5 ans, dans beaucoup de 
paroisses, des rencontres rassemblent 
les enfants 4 ou 5 fois par an pour un 
premier éveil à la foi.
Et puis, la catéchèse, parce qu’elle est 
initiation progressive à la rencontre de 
Dieu et à la vie chrétienne, se poursuit 
toute la vie à travers les groupes 
d’aumônerie en collège et lycée, puis les 
propositions de formation du diocèse.
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Cercy-la-Tour et Fours :
Catherine de Brem
Decize : presbytère
ou Marie-Claude Bonnerot
Dornes : Isabelle Gilbert
La-Machine : Soizic Raes (presbytère)

pratique
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Enseignement catholique
Institution Saint Marie
16, rue Paul-Bert 58300 Decize
03 86 25 07 70

Maternelle/primaire :
Dr Sandrine Wesolek

Collège :
Dr Gilles Longo
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La confirmation
être confirmé alors que l’on
est adulte ?
La confirmation, signe de l’amour du 
Christ, déploie les richesses du baptême. 
La confirmation donne l’élan pour mener 
sa propre vie dans l’Esprit de Jésus, et 
permet d’être un autre visage du Christ 
dans le monde d’aujourd’hui. Les jeunes 
la reçoivent souvent à partir de 15 ans. 
Adulte, on peut aussi la préparer à tout 
âge.
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Les grandes étapes de la vie chrétienne

Les rencontres de préparation ont lieu 
à Nevers et c’est l’évêque qui fixe la 
date du sacrement.
S’adresser au presbytère de Decize.

pratique
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Nous voulons nous marier
à l’église…
L’Église est heureuse d’accueillir les couples 
qui prennent la décision d’un engagement 
pour la vie et veulent se confier à Dieu 
dans cette démarche. Les chrétiens sont 
ici les témoins d’un amour qui a pris tous 
les risques, y compris celui de la vie et 
de la mort : l’amour du Christ Jésus pour 
l’humanité. Ils croient que cela projette 
une lumière nouvelle sur le mariage. Il est 
heureux d’en parler ensemble.
Il vous sera proposé de :
• Rencontrer plusieurs fois un prêtre, 
un diacre ou d’autres chrétiens pour 
préparer votre mariage.
• Et souvent aussi une rencontre avec 
d’autres couples qui préparent leur 
mariage (CPM).
Pour prendre le temps, il vous est 
demandé de prendre contact au moins 
six mois à l’avance (votre salle n’est-elle 
pas réservée depuis un an ?).

La première chose est de contacter le 
curé de votre domicile (votre paroisse) 
qui se mettra en rapport avec le curé 
de la paroisse où vous voulez vous 
marier, (si c’est le même, c’est plus 
facile !).

L’ordination
Les baptisés-confirmés qui participent  
à l’Eucharistie sont des chrétiens 
complets. À part entière, ils prennent 
place parmi le peuple des fidèles. Mais 
pour le service de la communauté et 
du monde, l’Église peut les appeler à 
recevoir l’imposition des mains qui 
les « ordonnera » à participer à la 
charge des Apôtres. Le sacrement de 
l’ordre, c’est le rite qui, d’un simple 
fidèle, fait un évêque, un prêtre, un 
diacre. Un temps de séminaire, de 
discernement et de formation est 
nécessaire pour se préparer à cet 
engagement.

Le sacrement de mariage
Le sacrement de l’ordre
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vent duvent du

de la vie chrétienne
Les grandes étapes
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Le sacrement de réconciliation
Le sacrement de réconciliation est 
aussi appelé sacrement du pardon, 
sacrement de pénitence ou confession. 
Par le ministère du prêtre, Dieu accorde 
aux hommes son pardon et efface toute 
culpabilité. Un prêtre ne peut réaliser 
cela que parce que Jésus le fait participer 
à son propre pouvoir divin de pardonner 
les péchés. Le fait de venir rencontrer 
un prêtre pour demander ce pardon 
n’est pas une pratique mortifère mais 
au contraire, une rencontre vivifiante 
avec le Christ. Recevoir le sacrement du 
pardon, c’est surtout reconnaître l’amour 
de Dieu pour nous, amour qui va bien au 
delà de nos fautes. Ce sacrement nous 
remet debout, prêt à suivre à nouveau 
Jésus sur le chemin de la foi, au milieu 
de nos frères humains.
Deux fois par an, dans chaque secteur, a 
lieu une célébration communautaire du 

pardon : une fois avant Noël et une fois 
avant Pâques. Ces célébrations ont lieu 
au cours d’une messe dominicale et sont 
annoncées sur les feuilles mensuelles 
affichées à la porte des églises, ainsi que 
dans la presse locale.
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« Donc, lorsque tu vas 
présenter ton offrande à 

l’autel, si, là, tu te souviens 
que ton frère a quelque 

chose contre toi, laisse ton 
offrande, là, devant l’autel, 

va d’abord te réconcilier 
avec ton frère, et ensuite 

viens présenter ton 
offrande. » Mt 5, 23-24
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Se nourrir : l’Eucharistie
La communion – ou eucharistie – est le sacrement par lequel
Jésus livre pour nous son corps et son sang, c’est-à-dire
par lequel il se donne lui-même, afin que nous aussi, nous
nous donnions par amour.

Par la communion, nous sommes 
liés au seul Corps du Christ : l’Église. 
Il n’y a pas de plus grand bien que 
nous puissions obtenir : quand nous 
mangeons le pain et buvons à la 
coupe, nous nous unissons à l’amour 
du Christ qui a donné sa vie sur la 
Croix. Nous n’avons pas inventé ce 
rite : c’est Jésus lui-même qui a exhorté 
ses disciples à célébrer l’Eucharistie 
lors de son dernier repas, à partir de 
ce moment-là et au delà de sa mort. 
C’est pourquoi, chaque jour, à travers 
le monde entier, les prêtres célèbrent 

l’Eucharistie au cours de la messe. Les 
chrétiens ne peuvent pas séparer leur 
vie de l’Eucharistie. Unis au Christ par 
la communion à son Corps et à son 
Sang, nous sommes également unis 
les uns aux autres.
L’Eucharistie est le sacrement que nous 
vivons à chaque fois que nous participons 
à la messe : c’est la communion. 
Cependant, la toute première fois, la 
« première communion » revêt une 
importance particulière qui demande 
une préparation, quel que soit notre âge 
à ce moment-là.
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Préparation à la
première communion
La première communion, c’est recevoir 
pour la première fois le corps du Christ 
sous forme d’hostie consacrée par 
le prêtre. La communion crée une 
relation personnelle au Christ en nous 
nourrissant de sa Parole et de sa vie. 
En général, les enfants communient 
pour la première fois entre 8 et 10 ans 
si la catéchiste et le curé l’estiment 
prêt à faire cette démarche.

Intentions de messe
La messe peut être demandée :
•  En action de grâce pour des jeunes 

mariés, pour des noces d’or ;
•  Pour un baptême, pour la venue d’un 

enfant, pour un anniversaire ;
pour un défunt ;
•  Pour un malade, une guérison, une 

personne en difficulté ;
•  Pour une intention particulière (qui 

peut ne pas être précisée dans un 
souci de discrétion).

La messe n’a pas de prix. Mais dès les 
origines, les fidèles ont voulu participer 
à l’Eucharistie par des offrandes. 
On parle donc d’offrande. Mais là 
encore, il ne faut pas se tromper. C’est 
une offrande faite à l’Église pour la 
subsistance de son clergé et ce n’est 
pas l’offrande accomplie à la messe 
car, dans l’Eucharistie, il n’y a pas 
d’autre offrande que celle du sacrifice 
du Christ à son Père auquel se joint 
l’offrande de toute l’Église.

Le montant de l’offrande est proposé 
par l’assemblée des évêques.

Pour une messe, l’offrande s’élève 
actuellement à 17 €.

Horaires des messes 
dominicales

Samedi 18h Dimanche 10h30

Premier dimanche du mois

Relais Cercy  
et relais Decize

Decize, Fours, 
La Machine, Lucenay

Deuxième dimanche du mois

La Machine et relais Cercy Cercy, Decize, Dornes

Troisième dimanche du mois

Decise, relais Fours  
et Saint-Léger

Cercy, Decize,  
La Machine, Lucenay

Quatrième dimanche du mois

La-Machine Cercy, Decize, Dornes

Horaires des messes
en semaine

Elles ont habituellement lieu les :

Lundi

18 h Saint-Léger

Mardi

9 h Decize et Fours

Mercredi

17 h La Machine
18 h Cercy

Jeudi

9 h Cercy et Decize

Vendredi

9 h Decize et Lucenay

Consulter la feuille paroissiale ou le site internet :  
www.catho58.cef.fr
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Sur le chemin de la Foi

Dieu veut même être reconnu dans « le 
plus petit de nos frères ». C’est pourquoi 
Jésus voulut que le souci des pauvres et 
des malades soit la mission centrale de 
ses disciples.
L’attention aux malades peut revêtir 
deux aspects :
•  Les visites aux malades et aux 

personnes âgées qui ne peuvent plus 
sortir de chez elles.

•  Le sacrement de l’onction des malades : 
beaucoup de malades repoussent ce 
sacrement qu’ils voient comme une 
sentence de mort. Autrefois, l’extrême-
onction était un sacrement réservé aux 
mourants. Au contraire, actuellement, 
le sacrement de l’onction des malades 
s’adresse à tout fidèle se trouvant dans 
un état de santé grave.

On peut recevoir ce sacrement plusieurs 
fois dans sa vie. L’onction apporte 
réconfort, paix et courage et unit 
profondément le malade avec le Christ.

L’attention aux malades
une des caractéristiques les plus marquantes du christianisme
a toujours été la place centrale réservée aux malades.
Jésus montre que le ciel souffre avec nous quand nous souffrons.
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à qui s’adresser ?

Aumôneries des maisons de retraite 
et Visiteuses de l’hôpital à Decize
Cercy-la-Tour : aumônerie de la 
maison de retraite de Château Morlon
Contact : Mme Hélène Cassier
Téléphone : 06 30 38 63 19
33, avenue Louis-Coudant
58340 Cercy-la-Tour

pratique
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Devant la mort d’un proche
Les funérailles chrétiennes : cette 
cérémonie demandée par les familles 
n’est pas un sacrement. La présence 
du prêtre ou du diacre n’est pas 
obligatoire

Depuis Jésus pleurant la mort de son 
ami Lazare et partageant le deuil de 
ses sœurs, les chrétiens ont cherché à 
être solidaires des familles touchées 
par la mort.
Avec l’espérance que Jésus nous 
ouvre. Cette espérance n’efface en rien 
nos obscurités et nos douleurs, mais 
elle nous ouvre à la promesse d’une 
vie et d’une communion inaugurées 
en Jésus, que Dieu n’a pas abandonné 
dans la mort.
Dans notre paroisse, des chrétiens 
vous accompagneront, vous aideront à 
préparer la cérémonie des funérailles, 
et la célébreront avec vous.
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à qui s’adresser ?

La famille du défunt s’adresse
aux pompes funèbres de leur choix,
qui font le lien avec la paroisse.

pratique
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18 Mille façons de prier…
Prier, c’est tourner son cœur vers dieu, pour entrer dans une
relation vivante et vraie avec lui. toute la vie de Jésus fut prière.
ses amis ont appris à prier en l’écoutant et en l’imitant. il y a mille
façons de prier, seul ou en groupe, il y a mille sortes de prière,
puisque chacune est dialogue personnel : on peut prier pour dire
merci, pardon, ou s’il te plaît ; on peut prier pour dire la gloire
de dieu ou pour crier notre détresse ; on peut prier avec des mots,
des chants ou dans le silence.

Temps de prière réguliers
En dehors des messes, temps de prière 
incontournables de la communauté 
toute entière, il existe plusieurs rendez-
vous de prière dans le secteur :

• La prière du chapelet :
Le premier vendredi du mois à 15h à 
Cercy-la-Tour.

Les équipes Notre Dame
En 1938, quatre jeunes couples chrétiens 
cherchent à vivre leur amour à la 
lumière de leur foi. Ils demandent à 
l’abbé Henri Caffarel de les guider dans 
leur recherche. Une réflexion s’ébauche 
alors sur la manière de vivre dans le 
mariage toutes les richesses de la vie 
chrétienne… Tel est le point de départ 
des Équipes Notre Dame. Depuis lors, 
des foyers, désireux de cheminer 
avec le Christ, personnellement et en 
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Chrétiens ensemble
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couple se rencontrent une fois par mois 
avec un prêtre au cours d’un repas 
fraternel ayant à coeur de partager 
leur joie et leur peines à mettre en 
commun leurs orientation de vie et 
échanger sur un tjhème de reflexion, 
un temps d’approfondissement de la 
foi. Mais recevoir, c’est aussi donner. 
Les foyers des Equipes Notre Dame 
ont pour mission d’élargir leur champ 
d’action en participant activement à la 
vie de la paroisse : catéchèse, Secours 
Catholique, animation liturgique, etc.

Chrétiens en monde rural
Une vie d’équipe : lieu de partage 
et d’écoute pour échanger dans la 
confiance, s’engager dans la société, 
se ressourcer avec l’Evangile. Un 
mouvement d’Église : le CMR s’adresse 
à des personnes en recherche ou 
qui veulent approfondir leur foi. Ses 
membres souhaitent se donner des 
repères et réfléchir avec d’autres.

Le Mouvement chrétien des 
retraités (MCR)
Le Mouvement chrétien de retraités 
propose à toute personne retraitée, des 
rencontres mensuelles, permettant de 
partager amitié, réflexion, témoignages 
à partir d’un thème élaboré pour  
l’année. Localement, comme dans tous 
les diocèses, elles sont soutenues par un 
accompagnateur spirituel.

19

à qui s’adresser ?

MCR (Mouvement chrétien 
des retraités)
Contact : Mme Masson
Téléphone : 03 86 25 03 50

Groupe de réflexion avec le prêtre 
Gérard Jouvelot
Contact : Geneviève Kerleu
Téléphone : 03 86 77 16 13

Groupe de prière et partage
Contact : Élisabeth Collet
Téléphone : 03 86 25 31 44
Sacristie de Saint-Léger-des-vignes,
le lundi à 18h

Groupe de prière Champvert- Devay
Contact : Marie-Thérèse Boidevezy
Téléphone : 03 86 50 38 31
Réunion : 1er vendredi du mois pair 
à Champvert ; 1er vendredi du mois 
impair à Devay ; à 18h les 2e et 3e 
trimestre et à 17h30 les 1er et 4e 
trimestre.

Rosaire
À La Machine, une équipe du Rosaire 
se réunit le 2e jeudi du mois, avec 
Sœur Yolande.
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Mille façons de donner son temps
fleurir une église, faire une visite à une personne seule, assurer
une écoute… ou pourquoi pas distribuer à ses voisins le journal
entre bois et prairies de votre église locale pour la faire connaître
et rendre compte de sa vitalité ? il y a de très nombreux besoins,
tout près de chez vous. À chacun de choisir selon son temps,
ses talents, ses possibilités.

Les équipes d’entretien
Les équipes d’entretien permettent à 
chacun de mettre ses compétences au 
service de la communauté chrétienne 
pour ses besoins courants, comme :
• Fleurissement des églises ;
• Nettoyage des locaux ;
• Entretien courant ;
• Ouverture et fermeture des églises ;

• Entretien et préparation du matériel et 
du linge d’autel ;
• Sécurité générale des locaux, etc.
Tous les bénévoles sont bienvenus et in-
vités à faire connaître leurs disponibili-
tés au presbytère de leur paroisse.
Contact : Marie-Hélène Cassier
58340 Cercy-la-Tour
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Amitié Espérance (Sœurs de la 
Providence de la Pommeraye)
Sœur Yolande
Téléphone : 03 86 50 92 58
7, rue Jean-Jaurès
58260 La Machine

CCFD-Terre Solidaire
Correspondant : Maurice Cahour
5, place Hanoteau
58300 Decize
Téléphone : 03 86 25 00 77

Chemin d’Espoir
Marie-Claude Bonnerot
58300 Decize

Hospitalité nivernaise Notre-
Dame de Lourdes
Correspondante : Marie-Hélène Cassier
33, Avenue Louis-Coudant
58340 Cercy-la-Tour

Notre-Dame du Nivernais
Président : Alain Cassier
Presbytère
Place d’Aligre
58340 Cercy-la-Tour

Secours Catholique
16, rue Denfert-Rochereau
58300 Decize
Téléphone : 03 86 25 54 43
Permanences : mardi : 14h-17h,
vendredi : 10h-12h

Entre bois et prairies
Le journal Entre bois et 
prairies est géré par une 
équipe de bénévoles. Il est 
tiré à 6 000 exemplaires.
Contact :
André Rousseau
Téléphone :
03 86 50 37 09
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Les finances de l’église
Qu’est ce que le casuel ?

Le casuel est une offrande faite à l’Église 
lors d’un sacrement ou d’une célébra-
tion (baptême, messe, mariage, funé-
railles). Avec le denier de l’Église, les 
quêtes, c’est l’une des ressources du 
diocèse.

Qu’est ce que le denier de l’Eglise ?
Chaque année, les paroissiens sont sol-
licités pour participer financièrement à 
la vie de notre Église, dans la Nièvre. Ce 
que l’on appelle le « Denier de l’Église » 
est la principale ressource d’un diocèse. 
Il contribue à faire vivre les prêtres et à fi-
nancer le salaire des quelques personnes 
que le diocèse embauche pour sa mis-
sion. Il est différent des autres ressources 
qui servent au fonctionnement des pa-
roisses : les quêtes et les offrandes pour 
les baptêmes, mariages et sépultures. Par 
ailleurs, bien d’autres dépenses sont à la 
charge du diocèse, comme par exemple 
l’entretien des bâtiments nécessaires à 

sa mission. Il est inutile de rappeler que 
l’Église ne reçoit aucune subvention des 
pouvoirs publics ; elle ne vit que de la gé-
nérosité de ses fidèles.
L’Église est une famille, et si vous êtes 
catholique elle est votre famille. Vous 
êtes invité(e) non seulement à y partici-
per financièrement selon vos moyens, 
mais d’abord à vous en sentir membre 
à part entière par le baptême, qui nous 
unit à Jésus Christ. L’Église est une fa-
mille, mais aussi un corps vivant, dont 
Jésus est la tête. Ce corps, cette famille, 
a besoin de tous ses membres, dans leur 
diversité. Il est souhaitable que, dans la 
Nièvre, l’Église soit vivante, signe de 
l’amour de Dieu pour tous, et sache ac-
cueillir et aller à la rencontre de tous.
Merci donc de faire bon accueil à cette 
invitation. Peu importe le montant de 
votre participation, même si je souhaite 
qu’elle soit généreuse. Ce que Dieu re-
garde ce n’est pas ce donne chacun, 
mais ce qu’il y a dans le cœur de chacun.
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Nos six principales pa-
roisses et leurs relais 
font partie du diocèse 
de Nevers. Le diocèse 
couvre la superficie 
du département de la 
Nièvre, soit 6 817 km2, 

où vivent 214 303 habitants et compte  
47 paroisses principales structurées en  
6 groupements de paroisses.
À la tête de ce diocèse, il y a un évêque, 
Monseigneur Thierry Brac de la Perrière. 
Né le 17 juin 1959, il est ordonné prêtre 
le 19 juin 1988.
Il est nommé évêque le 15 avril 2003 et 
ordonné en la cathédrale Saint-Jean, à 
Lyon, le 25 mai 2003.

Combien donner au denier ?
Chacun est bien sûr libre de 
donner ce qu’il veut, ou ce qu’il 
peut : 1 % des revenus, 2 ou 3 
jours de travail… De plus, si vous 
êtes imposables, vous pouvez 
déduire 66 % de votre don du 
montant de votre impôt.

Comment donner ?
• Adresser un chèque directement 
à votre paroisse.
• Choisir le prélèvement 
automatique : demander les 
documents à l’évêché : 4, rue du 
Cloître-Saint-Cyr 58000 Nevers

Le site du diocèce de Nevers
www.nievre.catholique.fr
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