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                                                                 Une année de vie paroissiale : quel bilan ? 

Des avancées et des initiatives positives  
 

 Constituée actuellement de neuf membres (les prêtres et les diacres, sœur Marie-Damien, 
Sylvie Ferrand et Élisabeth Herman), l’Équipe d’Animation pastorale (EAP) de la paroisse est une 
équipe fraternelle qui, autour du père Michel Kama et en lien avec le Conseil Pastoral Paroissial (CPP), 
cherche ce qui rassemble, ce qui fait vivre, ce qui serait à développer, à renouveler. Elle se réunit 
chaque mois au presbytère, et chaque rencontre débute par l'eucharistie, à 18 h. Le temps de travail 
proprement dit qui suit se termine par un repas  préparé à tour de rôle. 
 

 La réunion du mois de mai dernier a été consacrée, en grande partie, à une relecture de la vie 
de la paroisse au cours de l’année 2015 – 2016.Tout d'abord, l'équipe a relevé des avancées et des 
initiatives positives. Voici quelques exemples : 
 

 Les rencontres de l'EAP avec les nouveaux baptisés adultes, avec les personnes engagées 
auprès des familles, ou auprès des personnes seules ; 

 Une meilleure préparation des grandes fêtes et des temps forts,  comme les Chemins de 
croix à l’église Saint-Étienne qui ont permis de ré-habiter ce lieu ;  

 La messe de l'Alliance animée par les jeunes ;  
 La célébration du sacrement des malades qui a réuni beaucoup de monde ;  
 La célébration de Pâques à l’église Saint-Pierre avec les jeunes des lycées, ainsi que le 

rassemblement des enfants le mercredi des Cendres ;  
 La marche du 8 décembre dans le cadre de l'Année de la miséricorde... ; 
 Le développement de l'éveil à la foi et le renouvellement des servants d'autel ;  
 L'engagement de paroissiens, dont des jeunes, pour des services... les équipes d'accueil 

qui fonctionnent de mieux en mieux ; 
 La vie fraternelle, globalement, sur la paroisse : des liens se créent ; une bonne 

communion entre les prêtres, les diacres, l'EAP, le CPP. 
 

 La paroisse a aussi vécu un moment fort avec la visite pastorale de notre évêque qui a mis en 
lumière certains axes importants pour notre vie d'Église. 
 

 Et comme dans tout bilan, l'équipe a aussi noté des points d'attention !  
 

 En particulier au niveau des préparations des grandes fêtes, et des messes dominicales 
(annonces, service des lectures, service de la visite aux personnes malades...).  
 

 L'accueil des familles pour le sacrement du baptême d'un enfant peut être amélioré, tout 
comme l'organisation autour de la proposition du sacrement des malades.  
 

 D'autres questions ont été posées : Comment mieux accueillir les nouveaux paroissiens, les 
jeunes mariés ? Comment rendre plus visibles nos liens avec les écoles, les lycées les scouts, les 
équipes Notre Dame etc... ? Comment mieux travailler entre EAP et CPP ? Comment mieux 
accompagner les catéchumènes ? … 
 

 Beaucoup de motifs de louange et quelques pistes pour l'avenir ! 
 

 Que tous les paroissiens soient remerciés pour leur participation à la vie de la communauté de 
Nevers-Centre, témoignage concret de la Vie qui nous est donnée largement par Notre Seigneur. 
 

 Un merci particulier, en ce dimanche, à James Charles et Arockiadoss, ordonnés pour être 
signes du Christ serviteur et témoins de l'espérance auprès des hommes. 
 

      Michel-Éric Jacquier  
diacre 

  
 Dimanche 19 juin 2016 

D ouzième dimanche du Temps or dina ire  
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●  Dimanche 19 juin   → Douzième dimanche  du Temps  ordinaire 
 16 h  → Ordination diaconale de James Charles et d’Arockiadoss,  
     à la cathédrale suivie d’un temps festif dans la cour  
     du lycée de l’Espérance, puis d’un dîner fraternel  
     pour ceux qui le souhaitent, à la Maison du diocèse 
 

●  Mardi 21 20 h 30 – 21 h 30   → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 23    → Journée de détente des prêtres et des diacres 
 

 15 h 30 → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
  

 17 h  à 18 h → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation     
    

●  Vendredi 24 15 h  → Messe de fin d’année de l’école Sainte-Julitte, à la cathédrale 
 

●  Dimanche 26    → Treizième dimanche du Temps  ordinaire 
  
         

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 18 juin Dimanche 19 juin Samedi 25 juin Dimanche 26 juin 

11 h      →  Chapelle de La Visitation 
 

11 h 45 →  Espace  Bernadette   
           

18 h     →  Église Saint-Pierre 
                    (Messe du dimanche) 

10 h   →  Espace Bernadette 
 

Pas de messe à 11 h à la cathédrale 
 

18 h 30→  Chapelle de  La Visitation                 

11 h      →  Chapelle de La Visitation 
 

11 h 45 →  Espace  Bernadette     
         

18 h     →  Église Saint-Pierre 
                     (Messe du dimanche) 

10 h      →  Espace Bernadette 
 

11 h      →  Cathédrale 
 

18 h 30 →  Chapelle de  
                    La Visitation 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

 

« Toi, moi, adorons-nous le Seigneur ? Allons-nous à 
Dieu seulement pour demander, pour remercier, ou, 
allons-nous à Lui aussi pour l’adorer ? » 
 
« Suis-je fidèle au Christ dans ma vie quotidienne ? 
Suis-je capable de « faire voir » ma foi, avec respect, 
mais aussi avec courage ? » 
 
« Nous ne pouvons pas confesser Jésus, nous ne 
pouvons pas parler de Jésus, sans l’Esprit Saint. C’est 
l’Esprit qui nous pousse à confesser Jésus, à parler de 
Jésus ou à avoir confiance en Jésus. L’Esprit Saint est 
sur le chemin de notre vie, toujours. » 
 
 
 

 
 

Paroles  
de notre pape François,  

à méditer 
 

CCeettttee  sseemmaaiinnee  
  

A été baptisée 
--- 

Léana DA SILVA 
*** 

Se sont dit « oui » 
--- 

Timothée RAVIER 
et Pauline CERCUS 

*** 
A rejoint la Maison 

du Père 
--- 

Yvette ANDRÉ 

Dans le cadre du Jubilé de la miséricorde 

qui se déroule jusqu’à la fin du mois de 

novembre prochain, il est possible de venir 

vivre les Vêpres, l’Adoration eucharistique, 

le partage de la Parole, la prière mariale, à 

l’église Saint-Pierre, chaque semaine, du 

mardi au samedi, à partir de 17 h 30. Un 

prêtre peut être rencontré par les 

personnes qui le souhaitent, dès 16 h 30. 

 

ÉÉÉgggllliiissseee   SSSaaaiiinnnttt---PPPiiieeerrrrrreee,,,   ééégggllliiissseee   jjjuuubbbiiilllaaaiiirrreee   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En cette Année de la miséricorde, le pèlerinage diocésain à 
Lourdes se déroulera du samedi 20 au jeudi 25 août, sous la 
conduite de notre évêque, Thierry Brac de la Perrière.  
Il s’adresse à TOUS enfants, malades, personnes seules, 
familles…  
Le déplacement sera effectué en autocar avec ramassage en 
différents lieux de départ dans la Nièvre. 

Renseignements et inscriptions : Pèlerinages diocésains, 3, 
place du Palais, Nevers.  03 86 61 02 89 ou 06 75 93 41 20  
ou service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
Service ouvert du mardi au vendredi (9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 
16 h 30). Informations et bulletin d’inscription en ligne sur le 
site du diocèse de Nevers. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Bien noter… 
 

Avec le pape François en Arménie.- Le pape François se 
rendra en visite officielle en Arménie, du vendredi 24 au 
dimanche 26 juin. Chaque communauté chrétienne est invitée 
à participer à sa façon à cet évènement œcuménique de notre 
Église.  
Ainsi, le Service diocésain de la pastorale des migrants 
propose un temps de rencontre et de prière,  

dimanche 26 juin, à la Maison du diocèse, 
21, rue Gustave-Mathieu, à Nevers 

14 h 30, accueil ;  
15 h, rencontre découverte … et prière œcuménique ;  
16 h, temps convivial préparé par tous et pour tous. 
 

 

PPèèlleerriinnaaggee  ddiiooccééssaaiinn    àà  LLoouurrddeess  
 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/
mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr

