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                                                                 Une année de vie paroissiale : quel bilan ? 

 
 

Comment pouvons-nous introduire l’expérience de l’Esprit Saint dans la vie quotidienne de notre 
paroisse pour qu’elle devienne une valeur qui contribuera à la transformation de la culture paroissiale ? 
Comment pouvons-nous faire en sorte que tous les fidèles, proches ou lointains, sentent une réalité 
intérieure qui découle de la vie du Christ, évangile d’amour ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considérant ces questions et cette réflexion de notre Saint-Père, je pense qu’il est bon et louable de saisir 
la notion de PAROISSE pour mieux comprendre les données de foi liées à son identité. 
 

« La paroisse est une communauté précise de fidèles établie de façon stable dans une église particulière 
et dont la charge pastorale, sous l’autorité de l’évêque, est confiée à un curé comme à son pasteur propre . 
C’est l’évêque diocésain, seul, qui décide l’érection, la suppression ou la modification des paroisses, mais il 
entendra le conseil presbytéral avant toute érection, suppression ou modification notable. Les décisions de 
l’évêque seront dictées par le besoin des âmes ; le Directoire pastoral des évêques lui demande de prendre 
les devants pour acquérir des terrains, tant qu’il en est temps, pour suivre le mouvement des populations .» 
(droit canonique).  

Le Christ « chauffeur du bus » 
À l’orée de notre assemblée diocésaine qui se tiendra samedi prochain 1er octobre, je voudrais me faire le relais et 

le porte-parole d’un processus missionnaire donnant accès à l’unité dans la diversité pour une Église unie et prospère.  
 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21,5).  
« Dieu libère nos talents pour la mission. » 

Ces expressions fortes révèlent la mission de l’Église que chacun de nous doit porter comme ministère. Elles 
rendent compte de ce que Jésus attend de chacun de nous. En effet, l’Église, comme dans sa petite entité paroissiale, 
est comme un autobus fait pour avancer. Pendant des siècles cependant, ces « bus » locaux sont restés garés sur des 
parkings. Ils ont toujours été entretenus et décorés. Les gens se rassemblent et s’y assoient une heure par semaine, 
quelques-uns y passent même quelquefois dans la semaine, mais la plupart des autobus n’ont jamais roulé ! Quand un 
pasteur met en marche le moteur et annonce l’embarquement, ceux qui reçoivent l’invitation doivent être informés de la 
destination du bus afin de décider s’ils veulent monter ou non. Cette information n’est pas seulement une annonce 
publique, mais un processus pour inspirer et convaincre les gens de faire partie de quelque chose de merveilleux. Cette 
condition de disciple, qui s’embarque avec le Christ, chauffeur du bus, est un processus de croissance, de maturation et 
d’apprentissage qui se fait tout au long de la vie. Le croyant y entre avec enthousiasme s’il a véritablement été 
évangélisé. Elle implique aussi de grandir dans la foi, la connaissance et la prière et de discerner l’action de Dieu sur 
chacun de nous. Dans le même bus, la communion fraternelle doit inclure le rapprochement des autres. Il y a 
communion fraternelle lorsque les paroisses peuvent compter les unes sur les autres autour de leur pasteur. Pour 
mettre en œuvre la stratégie de la paroisse et permettre au bus d’avancer, c’est l’équipe pastorale qui a le plus grand 
rôle à jouer. Le développement d’un esprit d’équipe définit toujours, en priorité, le type de culture dans laquelle nous 
voulons travailler. Le Seigneur veut que son Église soit, universellement et localement, une lumière pour les nations.  

 

                          Père Michel Kama 

  
 Dimanche 25 septembre 2016 

Vingt- s ix ième dimanche du Temps  ordina ire  
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Le pape François a réfléchi à ces mêmes questions dans l’Evangelii 
Gaudium : « Comme je voudrais trouver les paroles pour 
encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, 
généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond et de vie 
contagieuse ! Mais, je sais qu’aucune motivation ne sera 
suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l’Esprit. »  
 

BBiieenn  ssaaii ssiirr   llaa  nnoottiioonn  ddee  ppaarrooiissssee  
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●  Dimanche 25 septembre → Vingt-sixième dimanche du Temps  ordinaire 
●  Lundi 26    18 h 30 à 20 h → Répétition  de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 27    18 h 30  à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 29 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 
●  Samedi 1er octobre 9 h  à 17 h → Assemblée diocésaine, à la cathédrale  
et au Lycée l’Espérance, précédée de la messe célébrée à 8 h, dans la crypte de la cathédrale 
 

●  Dimanche 2 octobre   → Vingt-septième dimanche du Temps  ordinaire 
   

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 24 septembre Dimanche 25 septembre Samedi 1er octobre Dimanche 2 octobre 
 

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 

 

8 h        → Crypte de la cathédrale 
 

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  
                   (messe de rentrée) 
 

18 h 30 →  Chapelle de La Visitation 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

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. 
 

 

 

BBiieenn  nnootteerr  ……  

 CChhoorraallee  ppaarrooiissssiiaallee. – Désormais, les répétitions de la chorale paroissiale se dérouleront le lundi, de 18 h 30 à 20 h,  

6, rue Abbé-Boutillier. 

  AAddoorraattiioonn  dduu  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt. – À la chapelle de l’Espérance, l’adoration du Saint-Sacrement aura lieu, dorénavant, 

chaque mardi de 18 h 30 à 19 h 30. 

 MMeessssee  ddee  rreennttrrééee. – La messe de rentrée de la paroisse sera célébrée, le dimanche 2 octobre, à 11 h, à la cathédrale. 

Elle sera suivie d’un moment de convivialité. Les paroissiens sont invités à apporter gâteaux, apéritif et boissons qui 

seront partagés dans la joie et la bonne humeur. 

 LLeess  pprrêêttrreess  àà  RRoommee. – Dans le cadre de l’année jubilaire sur la Miséricorde, les prêtres du diocèse se rendront à 

Rome, du dimanche 2, dans l’après-midi, au vendredi 7 octobre, sous la conduite de notre évêque. 

 SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  ll’’éévvêêcchhéé. – À partir du samedi 1er octobre, l’adresse mail du secrétariat de l’évêché de Nevers, sera le 

suivant : secretariat.eveque@nievre.catholique.fr 

 

 

Cette semaine 

********************  
Ont été baptisés 

Aaron et Enzo JOSEPH 
********* 

Se sont dit oui 

Fabien RACLIN  
et Sandra DESPOULAIN 
 

VViiee  sspp iirr iittuueell ll ee  eett  MMii ssss iioonn   
L'équipe diocésaine de formation propose aux laïcs en mission 

ecclésiale et aux animateurs pastoraux un parcours de relecture « Vie 

spirituelle et mission » sur deux ans, qui se déroulera pour l'année 1,  

  les lundis 17 octobre et 12 décembre 2016,  

 23 janvier, 6 mars et 29 mai 2017,  

  de 9 h 30 à 13 h au monastère de La Visitation 
 

Temps de partage, d'enseignement et de prière. Possibilité de repas 

ensemble à La Visitation.  

Animation  Geneviève Joanne et Claire Sébastien 

Renseignements et inscription avant le 1er octobre, auprès de 

Claire Sébastien  06 34 21 12 39   clairesebastien@orange.fr 

« Maintenant vive notre foi par la prière et les 
sacrements, soyons vigilants pour ne pas oublier 
Dieu. » 

 

« Prions pour que le Seigneur nous donne 
l’espérance forte, le courage et aussi l’humilité de 
le laisser préparer la demeure, la demeure 
définitive, dans notre cœur, nos yeux et nos 
oreilles. » 

 

« Nous devrions tous nous demander : comment 
est-ce que je me laisse guider par l’Esprit Saint, de 
sorte que ma vie et mon témoignage de foi soient 
signes d’unité et de communion ? Est-ce que dans 
le milieu dans lequel je vis, j’apporte la parole de 
réconciliation et d’amour qu’est l’Évangile. » 

 

« Soyez missionnaires de l’amour et de la 
tendresse de Dieu, soyez missionnaires de la 
miséricorde de Dieu, qui, toujours, nous pardonne, 
toujours, nous attend, nous aime beaucoup ! » 

Église Saint-

Pierre,  
église jubilaire 

 

 

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

