Paroisse Notre Dame entre Loire et Allier
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Entrer dans le projet de Dieu
L’évangile du premier dimanche de septembre, jour de notre fête paroissiale,
a de quoi nous effrayer quand nous mesurons l’exigence que Jésus nous demande
pour être ses disciples. Nous constatons combien par-nous mêmes il nous est
difficile de demeure les disciples que Jésus attend que nous soyons. C’est bien par
sa seule grâce que nous sommes capables d’être ces disciples. Bien sur il nous faut
nous engager avec toute notre volonté et dire « oui » au Seigneur mais nous savons
que cette aventure avec lui est d’abord un appel qu’il nous lance et pour lequel il
nous donne sa grâce. Cette attitude de confiance en lui et d’abandon nous libère de
toute tentation de peur et nous empêche de penser notre mission par nous-mêmes.
La tentation de la peur, nous la connaissons bien: « je ne sais pas faire, je n’ai pas
une foi suffisamment profonde, je n’y arriverai pas… ». Les disciples eux aussi sont
passés par cette tentation mais le Seigneur les as libérés de cette peur pour les
envoyer proclamer ses merveilles à la terre entière. La tentation de penser notre
mission par nous-mêmes est plus délicate à repérer et surtout plus toxique pour
notre vie en Eglise. Cette tentation c’est d’imaginer l’Eglise comme nous la voudrions
et de ne pas accueillir le projet que Dieu a sur nous. Regretter qu’il n’y ai plus autant
de monde à la messe et ne pas voir les énergies nouvelles que le Seigneur fait
germer. Avoir sa propre idée de notre rôle dans l’Eglise et ne pas pouvoir oeuvrer
avec les autres au service de l’unité de notre Eglise. Laisser de côté ceux qui n’ont
pas les mêmes habitudes que nous et nous refermer sur un petit groupe de peur de
voir nos idées bousculées… Entrer dans le projet de Dieu c’est donc nous laisser
sans cesse renouveler et nous mettre à l’écoute, ensemble, dans la confiance, de
celui qui nous envoie.
Vous lirez l’invitation de notre évêque dans ce nouveau numéro de nos
informations paroissiales. Là encore, il nous redit d’écouter ce que le Seigneur veut
pour nous et pour son Eglise dans la Nièvre.
Laissons l’Esprit nous redonner confiance en nous et en notre énergie
missionnaire. Ne nous crispons pas sur des regrets mais osons vivre ensemble,
travailler ensemble, prier ensemble.
Abbé Sébastien Courault
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Une assemblée diocésaine
Notre évêque nous invite à une assemblée diocésaine le samedi 1er octobre à partir de 9h à la
cathédrale. Ecoutons-le:
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21,5).
Chers frères et soeurs, cette parole de Jésus, à la fin du livre de l’Apocalypse, m’inspire pour vous
annoncer la tenue, le 1er octobre prochain, d’une Assemblée diocésaine. Oui, le Seigneur fait toutes
choses nouvelles. Il nous promet un ciel nouveau, une terre nouvelle ou résidera la justice (2 P 3,13).
Il nous verse un vin nouveau, qui nécessite des outres neuves (Mc 2,22). Il fait des hommes nouveaux
(Col 3,10), régénérés par l’Esprit Saint. « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Cette parole
annonce, à la fin de l’Apocalypse, la grande vision de la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui
descend du ciel (Ap 21,2). Elle n’est pas un rêve, cette vision. Encore moins une illusion. Elle est une
promesse qui a déjà son commencement ici et maintenant. En effet, depuis notre baptême nous
sommes partie prenante de cette réalité nouvelle. Nous sommes les pierres vivantes de cette cité,
dont le Temple n’est autre que l’Agneau, c’est-à-dire Jésus.
Si cela est vrai, frères et soeurs, alors il faut que nos regards soient tournés vers cette vision, que nos
coeurs soient remplis de cette espérance, que nos énergies soient mobilisées pour cette promesse.
Certes, nous en sommes loin, et nous ressentons les pesanteurs de notre vie, les limites de nos
forces et les fermetures de nos coeurs. Nous sentons encore, personnellement et collectivement, la
peau du vieil homme emprisonner celle de l’homme nouveau, recréé à l’image du Christ. Nos
communautés vieillissent physiquement mais parfois aussi spirituellement, faute d’être régénérées par
la nouveauté de l’Evangile, la jeunesse de l’Evangile, comme le proclamait le Synode diocésain de
2006 : Ensemble, vivre et annoncer la jeunesse de l’Evangile. Précisément, en ce 1er octobre 2016,
nous serons au jour anniversaire des dix ans de la clôture du Synode diocésain. Il n’est pas question
d’en dresser aujourd’hui un bilan ; mais, dix ans après, de nous tourner encore vers l’avenir. En
croyant que Dieu fait encore toutes choses nouvelles, par son Esprit.
Frères et soeurs, ce que je vous propose, en cette Assemblée diocésaine, c’est de nous tourner vers
l’avenir. L’avenir de nos communautés chrétiennes, l’avenir de notre Eglise, en mission dans la Nièvre.
Pour cela, il n’y a pas lieu de faire des plans, des projets. Il y a lieu de partager la vision de cette Cité
sainte, ce monde nouveau qui est l’horizon de notre espérance. Il y a lieu d’accueillir le désir de Dieu
pour son Eglise, appelée à rendre visible ici et maintenant ce monde nouveau. Il y a lieu de mobiliser
les énergies, toutes les énergies, celles que suscite l’Esprit Saint, pour le renouvellement de notre vie
et de notre mission commune.
A qui est destinée cette assemblée du 1er octobre ? A tous les acteurs de l’Eglise : prêtres, diacres,
consacrés, membres des Equipes d’animation pastorale, conseils pastoraux, conseils économiques.
Mais aussi toutes les personnes qui s’investissent dans les paroisses, les services ou les
mouvements. Et enfin les personnes qui n’ont pas de responsabilité particulière mais qui veulent
apporter leur lumière propre aux échanges de cette journée.

Une année avec le Seigneur au caté
Avec la rentrée vient aussi la reprise de la catéchèse. Les enfants qui ont déjà commencé un
parcours sont invités à continuer et les enfants qui entrent en CE2 ou qui sont nés en 2008 peuvent
commencer un parcours. Deux réunions d’informations auront lieu pour présenter le parcours et
organiser le calendrier:
vendredi 9 septembre à 19h30 à Magny-Cours,
salle saint Vincent
pour tous les parents des enfants de 6e
mardi 13 septembre à 19h30
à l’église de Saint Pierre
pour tous les parents des enfants de primaire

Carnet
Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
- Thiago Vieira le 14 août à Saint Parize
- Soan Page-Ruperto le 20 août à Magny-Cours
- Maelia Bonnet et Etienne Gozard le 27 août à Chantenay
- Léo Boulet le 28 août à Mars
Se sont engagés dans le sacrement de mariage:
- François Horn et Anna Roblin le 6 août à Livry
- Antonio Baudin et Virginie André le 6 août à Saint Pierre
- Thibault Rocton et Emilie Tardivon le 20 août à Magny-C
Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur
passage vers le Père:
- Henri Sennepin le 4 août à Magny-Cours
- Lucien Gozard le 4 août à Chantenay
- Rolande Sauvaget le 10 août à Saint Pierre
- Gilles Gougnot le 22 août à Saint Pierre
- Catherine Luczak le 31 août à Magny-Cours

Intentions de prière du
Saint Père
Pour que chacun contribue au
bien commun et à la construction
d'une société qui mette la personne
humaine au centre.
Pour que les chrétiens, en
participant aux sacrements et en
méditant l'Ecriture, soient toujours
plus conscients de leur mission
d'évangélisation.

Jubilé des prêtres
Les prêtres du diocèse vivront
avec leur évêque leur pèlerinage à
Rome du 2 au 7 octobre. Un beau
moment de fraternité sacerdotale,
une belle occasion de vivre ce jubilé
de la miséricorde. Priez pour eux !

Calendrier des messes en semaine
Adoration
mardi 6 septembre 11h : CLS
jeudi 8 septembre 10h : Saint Pierre
vendredi 9 septembre 17h : Feuillantines
mardi 13 septembre 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 14 septembre 18h : Magny-Cours
vendredi 16 septembre 18h : Chantenay
mardi 20 septembre 11h : CLS
jeudi 22 septembre 10h : Saint Pierre (Daniel Guilbault)
vendredi 23 septembre 17h : Feuillantines
mardi 27 septembre 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 28 septembre 18h : Magny-Cours
mercredi 28 septembre 19h : adoration à Chantenay
jeudi 29 septembre 10h: Saint Pierre
vendredi 30 septembre 18h : Chantenay

Un temps d'adoration du Saint
Sacrement vous est proposé le
mercredi 28 septembre à 19h à
l'église de Chantenay

Fleurs
Vous avez sans doute de très
belles fleurs dans vos jardins. Elles
sont les bienvenues pour fleurir nos
églises : n’hésitez pas à en proposer
aux personnes chargées du
fleurissement.

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours
le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Calendrier des messes dominicales
Vingt-troisième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 3 septembre
15h : mariage de Stanislas Rondot et Elisabeth O’Mahony à Saint Pierre
16h30 : mariage de Benjamin Granet et Chloé Montégu à Magny-Cours
16h30 : mariage de Pierre-Olivier Koehrer et Laurie Alves à Saint Parize
Dimanche 4 septembre
10h30 : messe à Magny-Cours (Jean-Luc et Francis Richard ; Famille Segaud-Tissier)

Vingt-quatrième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 10 septembre
11h00 : baptême d’Isis Ferrandier à Saint Parize
19h : messe à Saint Parize (Michel Baudet)
Dimanche 11 septembre
10h30 : messe à Saint Pierre ( Jacques et Marie-José de La Brosse ; Denise Tisserand et fam)

Vingt-cinquième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 17 septembre
19h : messe à Magny-Cours (Marthe et André Thévenet)
Dimanche 18 septembre
10h30 : messe à Chantenay (Denise Tisserand et fam)

Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 24 septembre
19h : messe à Saint Pierre (Marcelle, François-Joseph et André Quenault)
Dimanche 25 septembre
10h30 : messe à Saint Parize (Anne et René Rolland)

Vingt-septième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 1er octobre

18h : messe à Tresnay
Dimanche 2 octobre
10h30 : messe à Magny-Cours (famille Baudet)

Vingt-huitième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 8 octobre
18h : messe à Saint Parize
Dimanche 9 octobre
10h30 : messe à Saint Pierre (Gilles Gougnot)

