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                                                                 Une année de vie paroissiale : quel bilan ? 

 

IImmpprreessssiioonnss  dd’’uunn  pprrêêttrree  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  

Ce n’est pas sans émotion que je quitte la paroisse Nevers-Centre qui abrite, en son sein, la magnifique 

cathédrale, les immenses églises Saint-Pierre et Saint-Étienne, le monastère de La Visitation ainsi que l’espace 

Bernadette où repose le corps de sainte Bernadette Soubirous.  C’est la seconde fois que j’ai séjourné dans cette 

paroisse, en été. En août 2015, j’y étais déjà pour remplacer le curé parti en vacances bien méritées. Cette année, 

je suis également venu pour le même motif mais le séjour a été plus long que l’an dernier.  
 

Plusieurs activités ont marqué mon passage au milieu de vous. 
 

La première et la plus indispensable a été la célébration quotidienne de l’eucharistie : un moment de grande 

intimité avec le Seigneur. Ce fut, en effet, l’occasion  pour moi de prier avec les fidèles de la paroisse. Malgré le 

départ de beaucoup en vacances, un « noyau dur » de fidèles se constituait autour du père évêque (quand il le 

pouvait) et du célébrant pour offrir à Dieu l’Unique Sacrifice qui sauve l’humanité. Elle offrait aussi à la petite 

communauté l’opportunité d’unir ses peines et ses joies ainsi que celles de ses autres frères, les hommes, à la 

passion, à la mort et la résurrection du Christ Sauveur. Bel acte d’expression de la foi et de l’esprit ecclésial  ! La 

communauté dominicale était beaucoup plus importante et regroupait parfois des gens venus des quatre coins du 

monde, témoignage concret de l’universalité de l’Église.  
 

La deuxième activité s’est située dans le cadre de l’Année de la miséricorde. Elle consistait, justement, à 

l’accueil, à l’écoute et à l’administration du sacrement de pénitence : une manière, non seulement, de participer « à 

la mission de Jésus d’être signe concret de la continuité d’un amour divin qui pardonne et qui sauve » 

(Misericordiae Vultus, n°17), mais aussi, d’offrir au pénitent la possibilité de se repentir, de se convertir et de 

croire véritablement.  
 

La troisième activité, plus personnelle que communautaire, était relative aux découvertes que j’ai faites en 

visitant Nevers, en admirant la Loire et l’Allier qui y coulent, la ville de Vichy, celle d’Orléans avec sa superbe 

cathédrale et, enfin, Apremont, l’un des plus charmants villages de France, avec un joli parc floral. Je me suis 

laissé  impressionner par cette beauté de la nature et surtout des églises.  
 

Bien sûr, ces activités m’ont permis de rencontrer nombre de personnes. J’ai pu réaliser qu’elles attendent 

toujours quelque chose d’un prêtre : une bonne parole, un encouragement, un conseil ou une prière. 
 

Cette nouvelle expérience m’a profondément enrichi. Non pas pécuniairement mais spirituellement. C’est 

pourquoi, j’exprime ici ma joie et ma reconnaissance à votre évêque, au père Michel Kama, aux autres prêtres que 

j’ai rencontrés, aux sœurs des différentes communautés religieuses et à tous les fidèles de la paroisse de 

Nevers-Centre. 

FFrruuccttuueeuussee  aannnnééee  àà  ttoouuss,,  

                    eett  àà  bbiieennttôôtt..    

                              PPeeuutt--êêttrree  !!             Père Amédée Badaka 

  
 Dimanche 11 septembre 2016 

Vingt- quatr ième dimanche du Temps  ord inair e  
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
  

●  Dimanche 11 septembre → Vingt-quatrième dimanche du Temps  ordinaire 
 17 h   → École d’Oraison, au monastère du Carmel 
 

●  Lundi 12 20 h 15   → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 13 9 h   → Conseil diocésain des affaires économiques, à l’évêché 
  20 h 30  à 21 h 30  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Mercredi 14 19 h   → Réunion des catéchistes, au presbytère, 3, avenue Marceau 
 

●  Jeudi 15 9 h 30  à 14 h   → Rencontre des curés, à la Maison du diocèse 
 14 h 30     → Conseil diocésain de la Vie consacrée, à la Maison du diocèse 
 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 16  19 h   → Conférence sur « La spiritualité de Bernadette »,  
     animée par sœur Martine Gobeau, à l’espace Bernadette 
 

●  Samedi 17 9 h 30   → Journée diocésaine des équipes Funérailles, à la Maison du diocèse 
 18 h   → Messe d’action de grâce, à l’église Saint-Pierre,  
    pour le premier anniversaire de l’Accueil  Saint-Pierre 
 

●  Samedi 17 et dimanche 18   → Rentrée des Scouts et Guides de France, à la Maison du diocèse 
 

●  Dimanche 18    → Vingt-cinquième dimanche du Temps  ordinaire 
           

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 10 septembre Dimanche 11 septembre Samedi 17 septembre Dimanche 18 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 d’action de grâce) 

10 h      →  Espace Bernadette 
 
 

11 h      →  Cathédrale 
 

18 h 30 →  Chapelle de  La Visitation 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

  « Allez dans les périphéries» 

 
 

 

« Allez dans les périphéries» 
 

 
 

 
 

 
 

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. 
 

 

Église Saint-Pierre, église jubilaire 
 

S’engager pour la vie, pourquoi pas vous ? 

La protection de la vie et de la dignité humaine vous tient à cœur ? 

Alors, vous êtes invités à rejoindre l’équipe d’Alliance VITA de 

Nevers et à vivre l’expérience d’un engagement unique, en étant 

solidaires des plus fragiles. 

 S’engager : des réunions mensuelles en équipe 

 Se former : décrypter les enjeux bioéthiques actuels 

 Témoigner : actions de sensibilisation auprès du grand 

public et des décideurs locaux. 

Contact   Claire-Marine de Pontbriand  06 50 78 90 89 

         alliancevita58@gmail.com 

         www.alliancevita.org 

 

 

 

 

 

CCeettttee  sseemmaaiinnee  
  

A rejoint la Maison 
du Père 
***** 

Marie-Madeleine     

BOURDARIE 

Bien noter 

♦  PREMIÈRE BOUGIE DE L’ACCUEIL SAINT-PIERRE. – L’Accueil Saint-Pierre, situé rue des Ardilliers fêtera son 

premier anniversaire samedi 17 septembre. Avec, de 14 h à 18 h, toutes les heures, des animations musicales de dix 

minutes et le partage du gâteau. L’invitation s’adresse à tous. 

♦  50 ANS DU CARMEL. - Les moniales du Carmel célèbreront les 50 ans de leur installation aux Montapins,  

 samedi 17 septembre, à partir de 14 h 15 

Venez les rencontrer ! Elles retraceront avec vous leur histoire et vous feront visiter les lieux : 14 h 15, un peu 

d’histoire ; 15 h 30, du jamais vu ; 16 h 15, verre de l’amitié, 17 h, vêpres solennelles. 

♦ CONCERT DE CHANT GRÉGORIEN. - The Gregorian voices, les maîtres du chant grégorien donneront 

un concert, dimanche 25 septembre, à 17 h,  à l’église Saint-Étienne. 

 

 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/
mailto:alliancevita58@gmail.com

