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                                                                 Une année de vie paroissiale : quel bilan ? 

 

Tournés vers l’avenir 
 

 Après m'avoir sollicité pour rendre compte de l'ordination diaconale de nos deux 
séminaristes indiens en juin dernier, l'abbé Michel Kama, votre curé, me demande de 
lancer la nouvelle année pastorale. Je le remercie de sa confiance, fondée sans doute sur 
l'expérience de l' « ancien ». 
 Cette année  sera marquée par différents événements dont le principal, en cette 
période de rentrée, sera l'assemblée diocésaine du samedi 1er octobre. Les lecteurs 
d’Église de la Nièvre sont déjà bien informés par notre évêque. Je voudrais simplement, 
ici, me faire le relais de sa proposition.  
 Au jour anniversaire des dix ans de  la clôture du synode diocésain  de 2006 
intitulé Ensemble vivre et annoncer la jeunesse de l'Évangile, le père Thierry veut nous 
tourner résolument vers l'avenir. S'appuyant sur une citation de l'Apocalypse : « Voici que 
je fais toutes choses nouvelles », notre évêque nous dit que cette parole de Jésus 
s'adresse à nous catholiques de la Nièvre et nous convie à... l'espérance. Oui à 
l'espérance, un don de Dieu, un cadeau du Seigneur. À nous de l'accueillir ! 
 Dans le monde troublé qui est le nôtre, dans l'Église nivernaise aux communautés 
dominicales vieillissantes, il nous faut entendre notre évêque nous dire : « 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. »  
 Qui est invité à cette journée diocésaine ? Notre évêque cite un certain nombre 
d'acteurs de nos paroisses, tout en prenant soin de n'exclure personne. En fait, tout 
baptisé, voire tout catéchumène,  doit se sentir concerné. 
 Au cours de cette journée, aidés par des bénévoles venus d'ailleurs, nous 
essaierons de voir ces choses nouvelles que Jésus veut faire avec nous. 
 Parmi les événements importants de ce début d'année, nous verrons partir le 
cher abbé Alphonse Katime Faye qui, au terme des six ans de son contrat,  est rappelé 
par son évêque au Sénégal. Nous lui exprimerons notre reconnaissance pour sa présence 
fraternelle et son généreux ministère au service des jeunes. Nous accueillerons  l'abbé 
Jean-Marie Bouba DIOUF, venant lui aussi du Sénégal, qui le remplacera à l’aumônerie 
des lycées. 
 N'oublions pas que  l'Année de la miséricorde se poursuit jusqu'au 30 novembre : 
Dieu, lui,  demeure toujours riche en miséricorde.  À nous de nous laisser enrichir  par Lui, 
du don de l'espérance, et de sa bonté ! 

Jacques Billout 

  
 Dimanche 4 septembre 2016 

Vingt- trois ième dimanche du Temps  ord inaire  
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●  Dimanche 4 septembre → Vingt-troisième  dimanche du Temps  ordinaire 
 11 h → À la cathédrale, messe d’au revoir  
   au père Alphonse Katime Faye 
●  Mardi 6 20 h 30  à 21 h 30  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
●  Jeudi 8 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  
●  Dimanche 11    → Vingt-quatrième dimanche du Temps  ordinaire 
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Samedi 3 septembre Dimanche 4 septembre Samedi 10 septembre Dimanche 11 septembre 

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 

 

•  

•  

  
 

 

« Une prière facile à dire chaque jour : Seigneur, 
je suis un pécheur : Viens avec ta miséricorde » 

 
« La Miséricorde, ce n’est pas faire de 
l’angélisme. C’est la vérification de notre vraie 
nature de disciples de Jésus » 

 

 
 

 
 

Paroles  
de notre pape François,  

à méditer 
 

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. 
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Bien noter… 

Samedi 10 septembre, 
 

de 9 h à 12 h, au presbytère, 3, avenue Marceau, 
réunion d’ouverture de l’année pastorale avec les 
membres de l’Équipe d’animation pastorale (EAP) 
et du Conseil pastoral paroissial (CPP)  
 à 9 h 30, rentrée des catéchistes et animateurs 
de jeunes et adultes, à la Maison du diocèse 
 

de 14 h à 18 h, rencontre pour les néophytes et 
les nouveaux confirmés adultes, 6 rue Abbé-
Boutillier 
 

 

Tous nos remerciements au père Amédée qui a accepté de venir prêter main-forte à la paroisse pendant 

tout le mois d’août. Nous l’accompagnerons de nos prières. 

Au revoir… et bienvenue 
 

Ce dimanche 4 septembre, le père Alphonse 

Katime Faye célèbrera une messe d’au revoir et 
d’action de grâce. Il rentre définitivement dans son 
archidiocèse de Dakar, après six ans de service 
comme prêtre  Fidei donum. Nous le remercions de 
tout cœur et lui souhaitons une très bonne reprise à 
Dakar où il est déjà affecté dans une paroisse de sa 
banlieue. Toute personne qui voudrait le voir et le 
remercier à sa manière peut le rencontrer pendant la 
messe de 11 h, à la cathédrale. Il sera remplacé au 
niveau de l’aumônerie des lycées, par le père Jean-
Marie Bouba DIOUF qui nous vient de l’archidiocèse 
de Dakar. Il s’occupera particulièrement du secteur 
de Saint-Éloi. Nous lui souhaitons la bienvenue et un 
fructueux séjour dans le diocèse de Nevers. 

 

Ecole d’oraison du Carmel 
La rentrée de l’École d’oraison du Carmel (pour 
la 3ème année consécutive), aura lieu le dimanche 
11 septembre, à 17 h dans la chapelle du 
Carmel,  1 rue Claude-Perrin,  et toute l’année 
scolaire, le 2ème dimanche de chaque mois. 
 

La paroisse Nevers-

Centre souhaite aux 

élèves et enseignants 

une très bonne reprise 

et une fructueuse 

année scolaire. 

Samedi 17 septembre, premier anniversaire de l’Accueil Saint-Pierre 

De 14 h à 18 h, toutes les heures, animations musicales de deux minutes et partage du gâteau. 

L’invitation s’adresse à tous. 

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

