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 Ce n’est nullement un saut dans l’inconnu, puisque nous nous retrouvons autour du même 
Seigneur, dans une même foi et le même baptême, un seul Dieu et Père de tous. La mission du 
Christ mort et ressuscité est l’annonce de l’Évangile et l’appel à le mettre en pratique. Nous 
croyons que l’Esprit du Seigneur nous précède dans le cœur de ceux à qui nous annonçons la 
Bonne Nouvelle du salut du monde. En aimant le Seigneur qui nous a appelés et nous envoie, en 
aimant ceux et celles à qui nous annonçons l’Évangile, nous reconnaissons que la mission du 
Christ est actuelle, ici et dans tous les pays où il envoie des disciples. Avec saint Paul, nous 
pouvons affirmer que la Parole de Dieu n’est pas prisonnière d’une langue et d’une race. Dieu est 
le Père de tous et sa Parole est libre. C’est pourquoi, nous devons rendre grâce au Seigneur pour 
son amour miséricordieux répandu sur le monde entier, dans le cœur des hommes. C’est là que 
l’Esprit de Dieu nous précède. Savons-nous reconnaître sa trace devant nous ? Apprenons à 
témoigner avec assurance comme le général Naaman,  du temps du prophète Élisée, de l’actualité 
de l’Évangile de Jésus-Christ qui, aujourd’hui encore, « fait toutes choses nouvelles ». 
 

 Lorsque nous arrivons ici, en Europe, nous constatons que l’expression de la foi en Jésus, 
Fils de Dieu, est différente ; c’est le même constat que les Européens font quand ils participent à 
une célébration liturgique en Afrique Noire. Mais, c’est la même foi en Dieu Père, Fils et Esprit 
Saint qui est exprimée. 
 

 « Vagabonde par le monde, à la trace de Dieu » ! Car, lorsque Dieu nous envoie où il 
veut, son Esprit nous y précède. Il s’agit donc d’apprendre à lui obéir pour rester fidèle à l’esprit de 
l’Évangile. Oui, c’est l’Esprit du Père et du Fils qui nous dirige et nous fait rencontrer qui il veut 
comme le diacre Philippe qui, sur la route de Gaza, annonça l’Évangile à l’eunuque de la reine 
d’Éthiopie et le baptisa. Ouvrons-nous à l’Esprit Saint et nous annoncerons l’Évangile de Jésus 
Christ avec assurance. 
 

 Père Marc MFOUTOU 
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« Vagabonde par le monde, à la trace de Dieu », est le refrain d’un chant 
qu’aimait à nous enseigner un missionnaire spiritain originaire d’Arras, 
dans le Pas-de-Calais, dans les années 60, quelques années avant mon 
admission au petit séminaire de Loango, au Congo. Aujourd’hui, 
prêtre Fidei donum, j’ai été  accueilli fraternellement par l’évêque de 
Nevers, Thierry Brac de la Perrière, et envoyé en mission 
d’évangélisation dans le Sud-Nivernais, dans la paroisse Saint-Aré de 
Decize et, depuis peu, dans la paroisse Nevers-Centre. 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●  Dimanche 13 novembre  Trente-troisième dimanche du Temps ordinaire 
●  Lundi 14  18 h 30 à 20 h  → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 15 18 h à 19 h → Adoration du Saint-Sacrement  pour les jeunes, au monastère du Carmel 
 18 h 30  à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
●  Jeudi 17 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 
●  Samedi 19 16 h  → Rencontre des  jeunes de 13 à 30 ans de la paroisse Nevers-Centre, 
     à l’église Saint-Pierre, suivie de la messe, à 18 h 
●  Dimanche 20            Trente-quatrième dimanche du Temps ordinaire  - Journée nationale du Secours Catholique 
  9 h 30  → Premier temps fort du catéchisme, 6, rue Abbé-Boutillier 

        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 12 novembre Dimanche 13 novembre Samedi 19 novembre Dimanche 20 novembre 

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  

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

« Où se trouve Jésus, il y a toujours 
l’humilité, et l’amour. » 
 

 

 « Suivre, accompagner le Christ, demeurer 
avec Lui exige de « sortir », sortir. Sortir de 
soi, de sa manière fatiguée et habituée de 
vivre la foi, de la tentation de s’enfermer 
dans ses propres schémas qui finissent 
par fermer l’horizon de l’action créative de 
Dieu ». 

 
 

« Si nous apprenons à la reconnaître, la 
voix de Jésus nous guidera. » 

 

Paroles  

de notre pape 

François,  

à méditer 

 

Bien noter… 
 

 Accueil Saint-Pierre.- Vendredi 18 novembre, de 18 h à 22 h, l’Accueil 
Saint-Pierre, (1, rue des Ardilliers) participera à la Nuit de la déco, 
organisée par les commerçants du centre-ville. Un atelier créatif sera 
proposé afin de réaliser des fleurs pour la décoration de Noël. 

 Lourdes-Cancer-Espérance.- Une projection du film du pèlerinage 
nivernais 2016 du mouvement Lourdes-Cancer-Espérance est programmée 
le dimanche 20 novembre, de 15 h à 18 h, à l’Espace Bernadette.  
 Messe de la Gendarmerie.- Le vendredi 25 novembre, à l’occasion de la 
fête de sainte Geneviève, une messe sera célébrée à 10 h, à la cathédrale, 
avec toute la Gendarmerie. 
 L’évêque à la rencontre des catéchumènes.-  Le samedi 26 novembre, 
de 10 h à 12 h,  à la Maison du diocèse, notre évêque rencontrera tous les 
catéchumènes. 
 Échange islamo-chrétien.- Le Groupe d’amitié islamo-chrétien (GAIC) 
propose un échange, ouvert à tous, sur le thème Espérance et action, le 
dimanche 27 novembre, à 14 h, à la maison des Éduens. 
 

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 
  

 Temps d’action de grâce à l’église Saint-Pierre 
L’Année jubilaire de la miséricorde arrive à son terme. J’espère que vous avez pu vivre personnellement, en famille, avec 
vos amis, en communauté, en paroisse et en diocèse des pépites de miséricorde. Dieu est bon !  
Pour clore cette année, un temps diocésain d’action de grâce est prévu le dimanche 20 novembre, de 15 h 30 à 16 h 30, à 
l’église Saint-Pierre. Nous écouterons quelques fioretti de ce qui s’est vécu lors des permanences dans cette église. Nous 
accueillerons encore l’évangile de la Miséricorde. Nous pourrons partager quelques mercis à partir de ce que vous avez 
vécu dans vos paroisses… Puis, notre évêque nous enverra en mission… car la miséricorde est encore à vivre et partager 
chaque jour. Vous pourrez, bien sûr, célébrer la fin de cette année sainte en paroisse, lors des messes du samedi 19 et 
dimanche 20. C’est la Journée nationale du Secours Catholique : une œuvre de miséricorde ! Le petit mot de l’évêque 
d’Orléans, dans Église de la Nièvre de novembre (page 4), peut vous aider ainsi que les documents fournis par le Secours 
Catholique de la Nièvre. Je me permets d’adresser un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées pour que 
notre diocèse puisse vivre quelque chose de fort en cette année jubilaire. Un merci tout spécial aux membres de l’équipe 
« Miséricorde » qui a cheminé fidèlement depuis plus d’un an, aux rédacteurs du « Livret de Carême » qui a, semble-t-il, 
fait du bien à certaines personnes, et à tous ceux, prêtres et laïcs, qui ont assuré les permanences à l’église, depuis le 9 
décembre 2015.  

Dans la joie de la miséricorde ! 
père Philippe VIVIER 

 

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

