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                                                                 Une année de vie  

 Annoncer la Miséricorde 
 

 Sur le thème Annoncer la Miséricorde, la Semaine missionnaire mondiale requiert toute 

notre mobilisation en réponse à un triple engagement de la part de chacun : s’informer sur la vie des 
communautés chrétiennes, à travers le monde ;  prier pour la mission ; faire un geste de partage en 
faveur du Fonds missionnaire mondial. Toute l’Église catholique fête en même temps la Journée 
missionnaire mondiale (JMM), temps de communion, où chaque paroisse se mobilise dans la prière et 
la charité. 
 

 Dans la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde (Miséricordiae vultus : 

le visage de la miséricorde du 11 avril 2015, veille du deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine 
miséricorde), le pape François présentait Jésus-Christ comme le visage de la miséricorde du Père. 
Célébré du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, ce jubilé est une invitation lancée à chaque 
chrétien à s’ouvrir à Dieu « riche en miséricorde,  lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Dieu  se 
donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. En plus d’annoncer la 
miséricorde, pour être crédible, l’Église, c’est-à-dire chaque baptisé, doit vivre et témoigner de la 
miséricorde. En ouvrant la Porte sainte, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la conclusion du 
Concile œcuménique Vatican II, le pape François situe ce jubilé dans la mouvance de cet évènement 
d’ouverture de l’Église au monde. Il est donc important de s’interroger pour savoir ce que signifie la 
miséricorde et comment l’annoncer aujourd’hui.  
 

Voici, concrètement, comment nous voulons vivre cette semaine : 
 

  Nous renforcerons notre présence et nos prières à l’église Saint-Pierre de Nevers, jusqu’au 31 
octobre. 

  Nous chanterons tous les jours, particulièrement aux messes, l’hymne pour l’Année sainte de 
la miséricorde. À la place, nous pourrons prendre : « Au cœur de ce monde » ou « C’est toi, 
Seigneur, notre joie. » 

  Le jeudi 20 octobre : temps de prière et de louange à l’oratoire François, 3, avenue Marceau, 
à partir de 18 h, sur le thème : « Admirons notre Dieu de Miséricorde ». 

  Même absent à ces rencontres, chaque baptisé est invité, au cours de la semaine, à prendre 
le chapelet et à prier pour : notre diocèse, notre évêque, les prêtres, diacres, les personnes 
consacrées et catéchistes, les malades et personnes âgées, les personnes en difficulté, les 
acteurs de la pastorale, nos parents défunts (les âmes du purgatoire), le pape, les dirigeants, 
les élus et tous les responsables, notre communauté paroissiale, les couples, les enfants et 
les jeunes. 

  La messe du vendredi 21 octobre, sera célébrée, à 18 h,  à l’église Saint-Etienne, en l’honneur 
du saint pape Jean-Paul II. Nous demandons à tous les jeunes, en particulier, de venir y 
participer. 

  Invitation à la confession et à la réconciliation. 
  Invitation à participer ou à faire un geste en faveur du Fonds missionnaire mondial. 
 

Père Michel Kama 
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●  Dimanche 16 octobre  → Vingt-neuvième dimanche du Temps  ordinaire - Semaine missionnaire mondiale 
●  Lundi 17 18 h 30 à 20 h → Répétition  de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 18    17 h  → Rencontre du Service des pèlerinages, à la Maison du diocèse 
 18 h 30  à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 19 h 15 → Rencontre des jeunes professionnels catholiques de la Nièvre, 
    6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mercredi 19 18 h  → Temps de prière pour les missions, à l’oratoire Saint-François, 
    3, avenue Marceau 
 

●  Jeudi 20 14 h 30 → Réunion du MCR Saint-Cyr, 3, avenue Marceau 
 15 h 30 → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
  17 h  à 18 h → Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
  18 h  → Temps de prière et de louage,  3, avenue Marceau  
     « Admirons notre Dieu de Miséricorde » 
●  Samedi 22 9 h 30 → Recollection du Monastère invisible, à l’Espace Bernadette 
 

●  Dimanche 23   → Trentième dimanche du Temps  ordinaire – Journée mondiale des Missions 
    Anniversaire de l’installation de Mgr Thierry Brac de la Perrière 
        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 15 octobre Dimanche 16 octobre Samedi 22 octobre Dimanche 23 octobre 

11 h      →  Monastère 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 →  Monastère de  
                    La Visitation 

11 h     →   Monastère 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 →  Monastère de La Visitation 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Je suis heureux d’accueillir les pèlerins de langue 
française, venus de France, de Belgique et de Suisse. Je 
salue en particulier les prêtres de Nevers, avec leur 
évêque Mgr Brac de la Perrière, les pèlerins de Rodez, 
avec Mgr Fonlupt, les « Marcheurs de l’Espérance », 
d’Avignon et Marseille, ainsi que les prêtres de 
Malines-Bruxelles et les fidèles des diocèses de Tournai 
et de Liège. Je vous confie à l’intercession de saint 
François d’Assise et de sainte Thérèse de Lisieux, afin 
que vous marchiez courageusement sur les chemins de 
la sainteté, dans la recherche d’une authentique 
fraternité entre tous. Que Dieu vous bénisse ! » 

Pèlerinage des prêtres à Rome 

 

Remerciements du pape 

 

 

CET ÉTÉ 
 

Ont été baptisés 
 

En juillet :  En août : Lana BONGRAND 
Calie PAPOTIER   Thomas GAUTHÉ 
Maxence RAJDAN   Tim CHENAL 
Donathan ARULNATHAN   Léonard LEFÈVRE 
    Colleen JABOEUF-WEILLEIN 
    

Se sont dit « oui » 
 
 

En juillet : Mickaël DE JESUS et Alicia DEPESSEVILLE 
 Richard IMPENGE et Pauline ROSIER 
 Xavier FERRAND et Sarah ROCHET-CAPPELAN 
 Augustin ALBAN et Anne Charlotte MARTIN 
 Grégoire HUILLARD et Gaëlle AYMERIC 
 Jonathan VATAN et Amélie Carine JORGE 
 Vincent ODE et Caroline BARREY 
 Nicolas RATERI et Gwendoline FOUCAULT 
 Frédéric BOISSAY et Déborah SAUNIER 
 Yanis TIBEAULT et Anaïs MORELLE 
  

En août : Daniel LEDOUX et Claudine GOBET 
 Philippe GAUTHIER et Julie DAVID 
 Florian PIEUCHOT et Carole DOUDEAU 
 Vincent BACHELIER et Noémie MULLER 

 
 
  

 

 

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

Ont rejoint la Maison  

du Père 
 

Pierrette PAULHET 

Claude BERTHAUD 

Geneviève PIGUET 

Clémentine DUBOIS 

Fête de la Toussaint 
 

La messe de la Toussaint sera célébrée le mardi 1er 
novembre, à  11 h,  à la cathédrale, et celle de la  
Commémoration de tous les fidèles défunts le sera le 
lendemain, mercredi 2, à 18 h, à l’église Saint-Pierre. 

Aide aux servants d’autel 

Merci à tous les généreux donateurs qui vont 
contribuer au pèlerinage des jeunes servants d’autel, 
du lundi 24 au mercredi 26 octobre, à Vézelay, 
(actuellement, les dons s’élèvent à 325 euros).  

Mais ils ont encore besoin de votre générosité. 
Le pèlerinage coûte 100 euros 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 16 octobre, à 11 h, ou à 
déposer dans la boîte aux lettres du presbytère, 
avant le mardi 18. Les chèques doivent être libellés à 
Pèlerinages diocésains. 

 
 

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

