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 Une nouvelle année pastorale commence (2017-2018). Par tous les moyens, elle sera 
marquée humainement et spirituellement selon le pouvoir et la volonté de chacun, croyants ou 
incroyants, pratiquants ou non-pratiquants. La seule prière qui sied est « que le Seigneur tourne vers 
chacun de nous son visage et qu’il nous rapporte la paix. » 
 

 Cette nouvelle année pastorale que nous entamons est marquée par des départs et des 
arrivées. La vie est ainsi faite ! 
 

 Après les mois de juillet et d’août, pendant lesquels la vie sociale a fonctionné au ralenti, 
nous voici dans une nouvelle dynamique de rentrée. Les paroisses Nevers-Centre et de Challuy 
n’échappent pas à ce mouvement. 
 

 Le père Marc MFoutou qui était avec nous s’en retourne dans son diocèse de Dolizy (Congo 
Brazaville), d’où nous arrivera bientôt le père Guy-Lucien Foumboulou, affecté à Nevers-Centre. Nous 
lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue. Le départ du père Albert Bassakinina comme curé des 
paroisses Notre-Dame-de-Lourdes et de Saint-Joseph-des-Montôts et ma nomination comme curé de 
Challuy, tout en gardant mes fonctions de curé de Nevers-Centre, simplifieront à bien des égards, la 
mission qui nous est confiée.  
 

 Mais le bel investissement de chacun au service de l’Évangile et de la mission, poursuivant sa 
mise en route au niveau desdites paroisses, donne lieu à l’espérance, à la charité et à la foi. 
 

 Ces vertus théologales pourront nous permettre  d’avoir une véritable approche du Christ, à 
travers l’Esprit Saint, auprès des enfants et des jeunes (catéchisme, scoutisme, aumônerie…), des 
jeunes adultes (préparation au mariage, groupe de réflexion, de partage et de prière, mission 
étudiante…), des parents qui préparent leurs enfants (aux sacrements…), des plus anciens d’entre 
nous (Mouvement chrétien des retraités…), des malades (Service évangélique des malades…), des 
familles (en deuil…). 
 

 Elles auront leur point d’orgue le dimanche 1er octobre, quand nous célébrerons la messe de 
rentrée de la paroisse Nevers-Centre, à la cathédrale, suivie de celle de Challuy, dimanche 8 octobre. 
 

 Cette année, les objectifs pastoraux sont nombreux. Il me semble d’abord urgent de 
renforcer quelques équipes dont les membres ne sont plus en nombre suffisant pour mieux assumer 
les tâches que le Seigneur nous demande d’assurer. Puis, de confier au Seigneur nos communautés 
qui accueilleront de nouveaux venus, mais aussi de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place 
et apporter ses talents pour les mettre au service de tous. Cette attention les uns envers les autres 
est un défi. Elle doit faire partie de nos plus importantes préoccupations au cours de cette année qui 
commence.  
 

 Tout se construit sur l’écoute des uns et des autres, voie du partage et de la réconciliation. 
Les temps forts qui jalonneront notre année enrichiront cette démarche de foi en Dieu le Père, en 
son Fils rédempteur et en l’Esprit Saint consolateur, force et source de toute grâce.  
 

Père Michel KAMA 

  
    Dimanche 10 septembre 2017 

Vingt-troisième dimanche du Temps ordinaire 
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●   Dimanche 10 septembre   Vingt-troisième dimanche du Temps ordinaire 
 
 

● Mardi 12 → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement,  
      à la chapelle de L'Espérance 
 

●   Jeudi 14 → 15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet,  
      dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
  → 17 h à 18 h Adoration du Saint-Sacrement,  
      au monastère de La Visitation 
●   Samedi 16 et dimanche 17 Journées du Patrimoine 
 

●   Dimanche 17     Vingt-quatrième dimanche du Temps ordinaire 
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Samedi 9 septembre Dimanche 10 septembre Samedi 16 septembre Dimanche 17 septembre 
  

11 h       →  Monastère de La Visitation 
                     (à 18 h, vêpres) 
 11 h 45  →  Espace  Bernadette     
 18 h       →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 

 

 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel 
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale 
18 h 30  →  Monastère de La Visitation 
                    (à 17 h 45, vêpres) 
 

 

11 h      →  Monastère de La Visitation 
                    (à 18 h, vêpres) 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint- Pierre 
                     (messe dominicale) 
 

  

  8 h 30  →  Monastère du Carmel 
 10 h       →  Espace Bernadette 
 11 h       →  Cathédrale 
18 h 30   →  Monastère de La  Visitation 
                      (à 17 h 45, vêpres) 
 

   

  
 
 
 
 

 
  

 

« La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est 
livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela la mission. » 

 

« Nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous 
ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous 
deviendrons une ONG humanitaire, mais non l’Église, 
Épouse du Seigneur. Quand on ne marche pas, on s’arrête. » 

 

« L’Esprit Saint, c’est Dieu qui réveille la mémoire. » 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROLES DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 
À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 
 

 CATÉCHISME.- Les inscriptions au catéchisme continuent 
pour les enfants baptisés ou non, âgés de 7 à 11 ans, au 
presbytère, 3, avenue Marceau. 
Contact : 03 86 36 41 04 ou 06 63 79 18 99 
 

 ÉCOLE D’ORAISON AU MONASTÈRE DU CARMEL.- L’école 
d’Oraison se poursuit au monastère du Carmel, chaque 
deuxième dimanche du mois, de 16 h à 17 h 30, dans la 
chapelle (1, rue Claude-Perrin, à Nevers, 03 86 57 09 75). 
 

MIEUX CONNAÎTRE SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ.- À la 
suite de la toute récente canonisation d’Élisabeth de la 
Trinité, les sœurs du monastère du Carmel et la communauté 
séculière proposent de faire plus ample connaissance avec 
elle, par le témoignage que donnera Marie-Paule STEVENS, 
dont la guérison miraculeuse a permis la canonisation de 
sainte Élisabeth, dimanche 10 septembre, de 16 h à 17 h 30, 
au monastère du Carmel. 
 

L’AVENIR DES CHRÉTIENS D’ORIENT EN QUESTION.- Quel 
avenir pour les chrétiens d’Orient ? sera le thème de la 
conférence qu’animera le père Jean Samer Nassif, prêtre 
maronite du Liban, prédicateur conférencier de l’AED (Aide à 
l’Église en détresse), samedi 16 septembre, à 17 h, au 
monastère de La Visitation, 49, route des Saulaies, à Nevers. 
 

RETRAITE D’ÉVANGÉLISATION.- Organisée par l’association 
catholique Fontaine d’Eau Vive, une retraite d’évangélisation 
menée par le père James Manjackal, est prévue du vendredi 
15 au dimanche 17 septembre, à la Maison de la Culture, à 
Nevers.  
Contacts : Maryvonne Lavalloir, 06 29 92 46 49,  

ou Patricia Brassart-Paulhiac, 06 30 25 53 04. 
 

 HOPEFAMILLES.- L’évènement de la rentrée se déroulera 
samedi 30 septembre, de 15 h à 22 h, dans la cathédrale de 
Nevers, avec la reprise d’une journée exceptionnelle. Au 
programme, deux grands témoins, une messe revigorante, un 
repas super convivial, de la louange, avec le concert 
d’Hopen…, et, pour les enfants, des activités adaptées pour 
recharger leur cœur à leur manière !  
Inscription : www.hopefamilles.fr 

 

CETTE SEMAINE 
 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

Alain DESAGE 
Lucia DARINI 

Marie-Thérèse MICHAUD 

 
 
 
  

 Découvrir le Christ, le suivre davantage, est souvent 

notre vœu le plus cher… La paroisse propose à ceux qui le 
souhaitent de se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, 
avec d’autres, pour mieux le connaître et, chemin faisant, 
mieux l’aimer, le suivre et le servir. Les rencontres de deux 
heures environ sont mensuelles. Elles se prolongent 
souvent par un repas partagé, manière de vivre la fraternité 
offerte par le Christ. Chaque groupe comprend entre huit et 
dix personnes. Les textes sont ceux de la liturgie du 
dimanche suivant la date des rencontres. Confidentialité, 
écoute intérieure et écoute des autres, partage, prise de 
notes personnelles, sont la base de ces rencontres. Ouverte 
à ceux et celles qui ont le désir de fréquenter la Parole de 
Dieu, baptisés ou non, pratiquants ou non, une réunion de 
présentation et de rentrée est programmée  

mardi 12 septembre, à 19 h 30, 
8, avenue Marceau, à Nevers 

 

Contact 
Denis Pellet-Many (diacre) 03 86 36 00 21 denpm@orange.fr 

 

 

RENCONTRE AUTOUR 
DE LA PAROLE DE DIEU 

 

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

