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                                                                 Une année de vie paroissiale : quel bilan ? 

 

Répondre aux attentes de notre paroisse 
 

 Au seuil de cette nouvelle année pastorale 2016-2017, compte tenu, d’une part, de notre assemblée 

diocésaine autour de notre évêque, ce samedi 1er octobre, et, d’autre part, de notre messe de rentrée, célébrée 
dimanche 2 octobre, l’appel à être disciple du Christ nous est encore lancé sous forme de question : « Comment 
assumerons-nous notre vocation de baptisé face aux attentes pastorales ? »  Ces attentes mises à notre disposition 
se veulent être des options. La première pour une paroisse est d’être accueillante et peu exigeante. La seconde est 
d’être peu accueillante, mais très exigeante. Ce qui serait fatal. 
 

 Jésus-Christ lui-même nous propose la première, lui qui était l’incarnation même de l’accueil. Il a accueilli 
les bergers, les estropiés, les lépreux, les pécheurs, les publicains, les scribes, les pauvres, la femme au puits, 
Zachée, des Samaritains, des Romains et des gentils, c’est-à-dire d’autres peuples, des enfants, ceux qui portent 
leur croix, le jeune homme riche etc… Il attend donc de tous les chrétiens de notre paroisse et d’ailleurs de faire 
accueil aux pauvres et aux faibles, individuellement et collectivement. L’enseignement à tirer sur l’accueil est que 
Dieu n’attend pas un retour modéré sur l’investissement qu’il fait sur nous, mais une sorte d’aventure spirituelle, 
même si cela implique de prendre un risque. 
 
 

DDeess  oobbjjeeccttiiffss  àà  aatttteeiinnddrree  
 

Qu’attend-on d’une paroisse ?  
- Une paroisse avec des liturgies dynamiques et exaltantes. 
- Une paroisse où tout le monde est aimé et aidé dans le cheminement spirituel, malgré les imperfections et les 
      combats de la vie. 
- Une paroisse où chacun est écouté et pourvu de ses besoins dans la mesure du possible. 
- Une paroisse où les contributions financières sont honorées et employées à la construction du Royaume de Dieu 
      en transparence et avec responsabilité. 
 

 On ne peut atteindre ces objectifs que si nous prenons en compte l’importance de notre vocation, qui est 
un appel unique et personnel de Dieu, inscrit en chaque homme, créé par Dieu. Chaque baptisé est ainsi appelé 
mystérieusement par Dieu à répondre à ces attentes.  
 

 Si le baptême ne sert pas à sortir de soi-même pour aller vers l’autre ; si le baptême ne nous engage pas à 
participer à la vie de l’Église du Christ sur cette terre ; si le baptême reste un passage, sans nous obliger à rejoindre 
les autres fidèles baptisés à la messe, aux réunions ecclésiales et aux rencontres fraternelles ; si le baptême 
n’inspire plus d’écouter et d’accueillir l’autre ; si le baptême n’est plus un élément constructif du Royaume de Dieu 
sur cette terre, le baptisé perd alors la mission fondamentale du chrétien qui est d’aller au bout de sa vocation 
d’être du Christ. Chacun est donc invité à prendre part à la mission de l’Église, chacun selon son appel. 
 

 Cet appel à la sainteté, dans la foi et la vie en Église, vécue par les baptisés peut ensuite prendre corps de 
façons diverses : soit en vivant en laïcs, dans le monde, dans la vie conjugale et familiale, ou le célibat ; soit en 
recevant le sacrement de l’ordre (diacres, prêtres, évêques) ; soit en entrant dans la vie consacrée (vie religieuse 
apostolique ou monastique, vie d’ermite ou vierge consacrée, consécration dans un institut séculier). 
 

Bonne année pastorale à toutes et à tous. Paix et Joie ! 
 

père Michel Kama 

  
 

Dimanche 2 octobre 2016 

Vingt- sept ième d imanche du Temps  ord inaire  
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
 

 

●  Dimanche 2 octobre  → Vingt-septième dimanche du Temps  ordinaire 
●  Lundi 3 18 h 30 à 20 h → Répétition  de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 4    18 h 30  à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 5 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 6 14  h 30 à 18 h → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de la Visitation 
 

●  Dimanche 9   → Vingt-huitième dimanche du Temps  ordinaire 
 

   

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 1er octobre Dimanche 2 octobre Samedi 8 octobre Dimanche 9 octobre 
 

  8 h      → 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 

 

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 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

"Ne vous laissez pas voler l’espérance. Qu’on 
ne nous vole pas l’espérance, parce que cette 
force est une grâce, un don de Dieu qui nous 
porte en avant, en regardant le ciel."  

 

"Les enfants et les personnes âgées 
construisent l’avenir des peuples ; les enfants 
parce qu’ils feront avancer l’Histoire, les 
personnes âgées parce qu’elles transmettent 
l’expérience et la sagesse de leur vie." 

 

"Le Seigneur veut que nous soyons des 
pasteurs, pas des brosseurs de brebis ! Quand 
une communauté est fermée, elle n’est pas 
une communauté qui donne vie. C’est une 
communauté stérile." 

 

"Le premier devoir de la vie c’est la prière, pas 
une prière comme des perroquets, mais la 
prière faite avec le cœur." 

 

"Suis-je un chrétien « par à-coups », ou suis-je 
un chrétien toujours ? La culture du provisoire 
pénètre aussi dans la vie de la foi. Dieu nous 
demande de lui être fidèle." 

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. 
 

 

Cette semaine 
********************  

Ont rejoint la Maison  

du Père 
 

Philippe BOUVATTIER 

Denise TORRES 

 

Église Saint-Pierre, église jubilaire 
 

 

 

Bien noter… 
 

- Nos prêtres à Rome.- Du lundi 3 au samedi 8 
octobre, dans le cadre du Jubilé de la miséricorde, 
les prêtres de notre diocèse seront en pèlerinage à 
Rome, autour de notre évêque. Les pères Michel 
Kama et Albert Bassakinina feront partie de la 
délégation. 

- Jeunes professionnels catholiques.- Une rencontre 
des jeunes professionnels catholiques de la Nièvre 
est programmée, mardi 4 octobre, de 19 h 15 à 21 h, 
6, rue Abbé-Boutillier. 

- Enseignement catholique.- La messe de rentrée de 
l’Enseignement catholique sera célébrée lundi 10 
octobre, de 14 h à 15 h 30, à la cathédrale. 

- Repas du monde à l’Espace Bernadette.-  Le premier 
jeudi de chaque mois, à l’Espace Bernadette (34, rue 
Saint-Gildard, tél 03 86 71 99 50), dans le cadre des 
Repas du Monde est proposé un plat d’un pays.  
Prochain rendez-vous, jeudi 6 octobre, à 12 h 15, 
avec, au menu, un poulet sénégalais Yassa, suivi 
d’un dessert. Prix : 11,90 euros. Réservation des 
places et des tables, de 6 à 8 personnes, dès 
maintenant. Possibilité d’une visite des installations 
(chambres, salles de conférences, jardins) avant ou 
après le déjeuner. 
 

 

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

