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                                                                 Une année de vie  

 

Une Église sous le souffle de l'Esprit 

 Samedi 1er  octobre, l'évêque de Nevers invitait les chrétiens,  et tout particulièrement 

ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église, à se rassembler pour... laisser Dieu libérer leurs 
talents pour la mission. Le lendemain, dimanche 2, c'était la messe de rentrée de notre paroisse au 
cours de laquelle nous avons accueilli les nouveaux ! 
 

La cathédrale : lieu de vie, de réflexion, de célébration, d'instants de fraternité, de retrouvailles, 
d'écoute... 
 

Samedi, des jeunes sont entrés dans la cathédrale 
pour la visiter alors que nous étions en plein travail. J'ai pu leur 
expliquer ce que nous étions en train de vivre. Une assemblée 
diocésaine avec des personnes venues de toute la Nièvre, réunies 
par leur évêque pour réfléchir à l'avenir du diocèse... Nous étions 
alors en petits groupes, sous des ballons de couleur gonflés à 
l'hélium. Il y avait de la vie, du débat, du dynamisme, de la joie... 
J'ai senti de leur part comme une certaine joie de voir l'Église 
comme ils n'osaient pas l'imaginer... Vivante, qui se remet en 
question, qui cherche avec son Seigneur à construire l'avenir qu'Il 
nous donne. 
 

 Il n'est pas encore temps de rendre compte de ce qui s'est partagé au cours de cette 
journée. Le père Thierry, notre évêque, nous a cependant informés de la mise en place d'un comité 
diocésain de "bienveillance" dont la mission sera de vérifier que nous vivrons bien à l'avenir dans 
l'esprit de notre assemblée diocésaine du 1er octobre, au cours de laquelle de nombreuses 
propositions ont été faites dont certaines étaient « redoutablement audacieuses » (expression choisie 
par les curés du diocèse lorsqu’ils ont fait le même travail il y quelques mois). 
 
 

De la messe de rentrée, je garde deux souvenirs : 
-  Celui du croisement des générations, notamment quand un de nos plus anciens paroissiens est 

monté à l'ambon pour proclamer avec foi la première lecture, rejoint, non sans s'être incliné 
devant l'autel ensemble, par l'un de nos plus jeunes paroissiens, animateur de chant. J'ai goûté 
ce moment du croisement des générations "jeunes et vieux se réjouiront ensemble..."(Jr 31). 
C'est bien ensemble que nous avons à construire l'avenir. 

-  Et la joie de voir évoluer au sein de notre communauté l'un des baptisés de Pâques, de notre 
paroisse, venu avec son fils de 5 ans, sa compagne, sa maman. Il avait fait dire la messe pour 
son papa. Joie de voir la foi grandir dans son cœur. 

 

 Merci, Seigneur, de me faire grandir dans ce diocèse de Nevers, et au sein de la paroisse 
Nevers-Centre, avec le père Thierry, notre évêque, le père Michel, notre curé, et vous tous, mes frères 
en Christ. 

 Denis Pellet-Many, diacre permanent  

  
 

Dimanche 9 octobre 2016 

Vingt- huit ième dimanche du Temps or dinaire  
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
 

 

●  Dimanche 9 octobre   → Vingt-huitième dimanche du Temps  ordinaire 
●  Lundi 10 14 h à 15 h 30 → À la cathédrale, messe de rentrée de l’Enseignement catholique 
 18 h 30 à 20 h → Répétition  de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 11    14 h 30 → Rencontre du MCR Saint-Pierre,  3, avenue Marceau 
 18 h 30  à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

● Mercredi 12 18 h  → Réunion de l’EAP, 3, avenue Marceau 
 

●  Jeudi 13 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 16   → Vingt-neuvième dimanche du Temps  ordinaire - Semaine missionnaire mondiale 
        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 8 octobre Dimanche 9 octobre Samedi 15 octobre Dimanche 16 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 

 

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 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Je voudrais vous faire un petit reproche, 
mais fraternellement, entre nous. Vous avez 
tous crié sur la place « François, François, le 
pape François ! ». Mais Jésus où était-il ? 
Moi, j’aurais voulu que vous criiez: « Jésus, 
Jésus est le Seigneur, et il est au milieu de 
nous ! » 

 
 

« Quand on jette de la nourriture, c’est 
comme si on volait la nourriture à la table du 
pauvre, à celui qui a faim ! » 

 
 

« Le chrétien est un homme spirituel, et cela 
ne signifie pas qu’il soit une personne qui vit 
« dans les nuages ». Le chrétien est une 
personne qui pense et agit dans la vie 
quotidienne selon Dieu. » 

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. 
 

 

 

ÉÉÉgggllliiissseee   SSSaaaiiinnnttt---PPPiiieeerrrrrreee,,,   ééégggllliiissseee   jjjuuubbbiiilllaaaiiirrreee   
 

 

BBBiiieeennn   nnnooottteeerrr………---    
- Scouts de France.- Les Scouts de France vendront leurs 
calendriers, et cartes de vœux, le dimanche 9 octobre, à l’issue de 
la messe de 11 h, à la cathédrale. 
 

- Mouvement Chrétien des Retraités.- Le rassemblement 
interdiocésain du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de 
Bourgogne aura lieu toute la journée du jeudi 13 octobre, à Taizé. 
Tout renseignement auprès d’Irène Lancezeux. 
 irene.lancezeux@ymail.com - 03 58 80 70 83 
 

- Canonisation d’Élisabeth de la Trinité.- Carmélite à Dijon, 

Élisabeth de la Trinité sera canonisée, dimanche 16 octobre. À 

cette occasion, au Carmel de Nevers, 1 rue Claude-Perrin, vous 
pourrez, à 16 h 15, " Découvrir Élisabeth ", au moyen d’un 
diaporama ; et, à 17 h, assister aux vêpres en son honneur. 
 

 

 

 

 

 
 Nombreux seront les servants 
d’autel à participer, du lundi 24 au mercredi 26 octobre, 
à un pèlerinage diocésain, à Vézelay. Quelques-uns ont 
besoin de vous pour partir. C'est pourquoi, ils font appel 
à votre générosité. Le pèlerinage coûte 100 ϵ par 
participant. Si vous voulez aider un enfant, merci de 
glisser votre don dans une enveloppe avec la 
mention "Don pour les servants d'autel - Diacre Cédric 
Caon" à remettre à un des servants, à la sortie de la 
messe à la cathédrale, le dimanche 9 octobre, ou à 
déposer dans la boîte aux lettres du presbytère, avant le 
mercredi 12 octobre. Les chèques doivent être libellés 
à Pèlerinages diocésains. Une messe sera célébrée à 
l'intention des donateurs lors du pèlerinage. Pour les 
servants, merci ! 
 

Cédric Caon, diacre, responsable diocésain des servants d'autel 
 

 
Pèlerinage diocésain  

des servants d'autel  

à Vézelay 
 

 

 

 

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

