
 
Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                 Une année de vie paroissiale : quel bilan ? 

 

 Ce n'est pas sans émotion que les plus anciens parmi nous ont retrouvé  le chœur 

roman de notre cathédrale lors de l'ordination diaconale du 19 juin. C'est là, en effet, qu'étaient célébrées 
autrefois les messes paroissiales et pontificales de 1945 à 1967, suite au bombardement du chœur gothique. 
 

 Notre évêque, et une trentaine de prêtres dont le vicaire général du diocèse de Dindigul (Inde), une 
quinzaine de diacres, une forte délégation du séminaire interdiocésain d'Orléans entouraient  James et 
Arockiadoss, « nos » deux séminaristes. Je dis « nos » parce qu'ils ont été ordonnés pour leur diocèse d'origine 
mais dans la perspective de « servir » quelques années le diocèse de Nevers. 
 

 La célébration revêtit un caractère tout à fait particulier avec plusieurs rites propres à la 
communauté tamoule fortement représentée dans l'assemblée, composée en grande partie de chrétiens venus 
de toute la Nièvre. Dès l'arrivée de la procession d'entrée, nous étions accueillis par trois Tamoules en sari indien 
offrant lumière, fleurs et encens. Puis sept prêtres étaient invités à allumer sept mèches entourant un coq, 
emblème solaire du Christ. En conclusion de la prière eucharistique, des bâtons d'encens furent allumés au pied 
de l'autel en signe de louange au Seigneur. Enfin, selon une coutume largement répandue en Inde,  après les 
remerciements formulés par James et Dass, le vicaire général de Dindigul enveloppa notre évêque et chacun des 
deux nouveaux diacres d'un châle tamoul. 
 

 L'ordination en elle-même suivit le rituel de l'Église catholique romaine. C'est tout d'abord le vice-
recteur du séminaire interdiocésain d'Orléans, notre séminaire, qui présenta les deux candidats, attestant, après 
enquête, qu'ils étaient jugés dignes d'être ordonnés diacres. Puis, l'évêque s'enquit de l'engagement au célibat de 
James et de Dass. Pour manifester leur attachement au Christ, ils avancèrent d'un pas à l'appel de l'évêque. Suivit 
la liturgie de la Parole, celle du dimanche, commentée par l'évêque dans une homélie adaptée au diaconat en vue 
du presbytérat. Il reprit, pour nous tous, la question de Jésus dans l'évangile du jour : « Pour vous, qui suis-je ? »  
 

 Après le chant du Veni Creator sollicitant  l'Esprit Saint, l'évêque interroge les ordinands sur leurs 
intentions et termine par la promesse d'obéissance au pasteur du diocèse. Vient ensuite un des rites les plus 
surprenants, un geste très ancien de prière de supplication, la prostration face contre terre pendant le chant de la 
litanie des saints.  C'est par le geste de l'imposition des mains de l'évêque sur la tête de l'ordinand que celui-ci 
devient diacre. Suit la longue prière d'ordination demandant à l'Esprit Saint de fortifier des sept dons de sa grâce 
les nouveaux ministres. Les rites complémentaires du diaconat consistent en la remise de l'étole sur l'épaule 
gauche et de la dalmatique, vêtements propres au diacre. L'ordonné reçoit alors de l'évêque l'Évangile du Christ, 
évangile qu'il aura mission de lire à la messe et de commenter. Enfin, le rite d'ordination s'achève par le baiser de 
paix de l'évêque au nouveau diacre, lequel le partage avec ses frères diacres présents. 
 

 La célébration se poursuit par la liturgie eucharistique jusqu'à la bénédiction finale précédée d'un 
vibrant Ave Maria en tamoul et en...latin. Les festivités se poursuivirent très chaleureusement autour des 
nouveaux ordonnés dans la cour de l'Espérance et dans un repas partagé à la Maison du diocèse. Une réussite ! 
 

 Dans le climat de morosité qui affecte notre pays et notre monde, une célébration de deux heures 
dans notre basilique-cathédrale magnifiquement fleurie, avec des chants repris avec ferveur, c'était du 
tonus garanti. Tous étaient unanimes à dire : « Qu'est-ce-que ça nous fait du bien ! » 
 

 Un très grand merci à toi James, à toi ,  Dass, d'être venus de votre lointaine Inde nous apporter 
votre jeunesse, votre foi chrétienne, votre amour du Christ et de... nous. 

Jacques Billout  

  
 Dimanche 26 juin 2016 

Trei zième dimanche du Temps  ord inaire  

 
 

PPAARROOIISSSSEE  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

Bulletin N° 1041 

 

PPAARROOIISSSSEE  
  

NNEEVVEERRSS--CCEENNTTRREE  

 

 

« Qu'est-ce que ça nous fait du bien ! » 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
  

●  Dimanche 26 juin   → Treizième dimanche du Temps  ordinaire 
  

●  Mardi 28 20 h 30  à 21 h 30  → Adoration du Saint-Sacrement, 
     à la chapelle de L'Espérance 
●  Jeudi 30 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 1er juillet  14 h 30 à 18 h  →  Adoration du Saint-Sacrement,  
     à la chapelle de La Visitation  
  

●  Dimanche 3    → Quatorzième dimanche du Temps  ordinaire 
          

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 25 juin Dimanche 26 juin Samedi 2 juillet Dimanche 3 juillet 

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 

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 

 

•  

•  

  
 

 

« Je voudrais que tous nous ayons le courage, 
vraiment le courage, de marcher en présence du 
Seigneur, avec la Croix du Seigneur ; d’édifier l’Église 
sur le sang du Seigneur, qui est versé sur la Croix ; et 
de confesser l’unique gloire : le Christ crucifié. Et ainsi, 
l’Église ira de l’avant ». 

♦♦♦ 

« Nous avons tous dans le cœur un coin d’incrédulité. 
Disons au Seigneur : je crois ! Viens en aide à mon 
incrédulité ! » 

♦♦♦ 
« Demandons l’aide de la Très Sainte Vierge afin que 
l’Église dans le monde entier annonce avec franchise 
et courage la Résurrection du Seigneur et en donne un 
témoignage valide avec des signes d’amour 
fraternel. » 
 
 

 
 

Paroles  
de notre pape François,  

à méditer 
 

CCeettttee  sseemmaaiinnee  
  

Se sont dit « oui » 
--- 

Nicolas BONNET 
et Sandra KAISERMANN 

*** 

Ont rejoint la Maison du Père 
--- 

Marcelle CETTOUR-BARON 
Monique SENAUD 

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. 
 

Les permanences seront assurées en juillet 

et août. 

 

ÉÉÉgggllliiissseee   SSSaaaiiinnnttt---PPPiiieeerrrrrreee,,,   ééégggllliiissseee   jjjuuubbbiiilllaaaiiirrreee   

 

Les retraités chrétiens à Taizé 
 

À partir de temps de partage,  de témoignages, de prières, et 
d’échanges  avec les jeunes, les anciens expliqueront comment 
ils vivent dans leurs pays respectifs. Cela se déroulera le jeudi 
13 octobre prochain, à Taizé, avec une organisation du 
Mouvement Chrétien des Retraités de Bourgogne. Pour les 
Nivernais, départ en car de la Maison du diocèse, à 6 h. Retour 
vers 19 h.Participation aux frais : 25 euros (car et repas). 

Inscription avant le jeudi 7 juillet, auprès de Jean Gabain, 14, rue 

Simone-de-Beauvoir – 58660 Coulanges-lès-Nevers 
Chèque libellé au nom du Mouvement Chrétien des Retraités de 

Bourgogne (MCR). Renseignements au 06 85 41 52 76 
 

Bien noter… 
 

 Le père Michel Kama partira en congé au Sénégal au mois 
de juillet, mais sera remplacé pendant son absence. 
 

Prochain bulletin paroissial,  dimanche 4 septembre. Le 
déroulé des messes et la feuille de programmation des heures 
et lieux de messes avec les intentions de messes resteront à 
votre disposition, à l’affichage dans les églises. 
 

Pendant le mois de juillet, les permanences au 
presbytère de la paroisse Nevers-Centre continueront et 
accueilleront toute personne ayant besoin de renseignements 
ou des services (baptême, mariage, inscriptions au 
catéchuménat etc…).  
 

L’Accueil Saint-Pierre est aussi disponible, pendant cette 
période, pour orienter toute personne. 

Présence auprès des chrétiens hospitalisés 
 

L’Église assure une présence fraternelle dans les maisons de 
retraite et dans les hôpitaux, par une visite d’amitié, un 
accompagnement spirituel, un partage de foi et le soutien des 
sacrements. L’équipe d’aumônerie est présente auprès des 
chrétiens hospitalisés à l’hôpital Pierre-Bérégovoy et à 
Colbert ainsi qu’à la clinique du Val de Loire. 
Il faut penser à la solliciter :  03 86 93 71 39, pour l’hôpital 
et Colbert, et  06 84 37 09 32, pour la clinique. 

CCoonnffeesssseerr  llee  CChhrriisstt  ccrruucciiffiiéé  

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

