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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 

 Une nouvelle année pastorale commence (2017-2018). Par tous les moyens, elle sera  
 

Une journée pour recharger son cœur 

 

« Recharge ton cœur ! » C’est l’appel… que notre évêque adresse à  tous,  

familles,   

       célibataires,  

         grands-parents …   
et spécialement cette année, à tous les jeunes de la Nièvre.  

 

 

Une journée exceptionnelle nous attend, en effet, le samedi 30 septembre, 

de 15 h à 22 h, dans la cathédrale de Nevers. 

Nous rechargerons notre cœur auprès de : 
 Marie-Caroline Schürr et sa joie de vivre « à roulettes »,  
  Ladji Diallo et la joie chantante de sa conversion.  
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir le groupe de pop-louange Hopen.  

Et, surtout, nous rechargerons notre cœur auprès de notre Seigneur, lui la source de 
toute joie vraie et profonde, en vivant la joie d’être ensemble, jeunes 
et plus âgés, tous ensemble ! 

   Joie de prier et de nourrir sa foi … 

     Joie de partager …   

       Joie d’aller à la Source, et de chanter ... 

Joie qui console, qui encourage, qui rayonne et remplit, qui recharge !... 

Une participation aux frais et au repas est demandée : 10 € pour les adultes et les 
ados, 5 € pour les enfants.  

Réservez votre place à la librairie AGAPÉ ou sur le site www.hopefamilles.fr. 

 

Appel à rendre service pour cet évènement 

Pour la garde des plus jeunes, la sécurité, l’accueil … les organisateurs de cette journée lancent un appel à 
toutes les bonnes volontés qui sont invitées à faire connaître leurs disponibilités. 

Merci à tous ceux qui accepteront de prendre une part concrète à la réussite de cet événement. 
Deux possibilités : 

envoyer un mail sur benevoles@hopefamilles.fr  ou contacter  06.50.78.90.89. 

  
    Dimanche 17 septembre 2017 

Vingt-quatrième dimanche du Temps ordinaire 
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●   Samedi 16 septembre → 17 h    Conférence « Quel avenir pour  les chrétiens d’Orient ? »  
       au monastère de La Visitation 
 

●  Dimanche 17     Vingt-quatrième dimanche du Temps ordinaire 

● Lundi 18 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 

● Mardi 19 → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement,  
      à la chapelle de L'Espérance 
●   Mercredi 20 → 18 h 30     Réunion de l’EAP, au presbytère, 3, avenue Marceau  
●   Jeudi 21 → 9 h 30 à 16 h 30   Rassemblement des responsables d’équipes et des accompagnateurs spirituels du MCR 
      ainsi que de toutes les  personnes qui le souhaitent, à la Maison du diocèse 
  → 10 h    Rencontre des évêques et des vicaires généraux de la province, à l’évêché  
  → 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   

Du mardi 19 au samedi 23 septembre → Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » à Lourdes 
●   Samedi 23 → 14 h  à 17 h   Rencontre diocésaine des néophytes et des confirmés, puis visite et catéchèse à la cathédrale,
      avec le père évêque 
 

●   Dimanche 24     Vingt-cinquième dimanche du Temps ordinaire 
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Samedi 16 septembre Dimanche 17 septembre Samedi 23 septembre Dimanche 24 septembre 
  

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

 

  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 
 11 h       →   Église de Saincaize 

18 h 30   →  Monastère de La  Visitation 
                      (à 17 h 45, vêpres) 
 

   

  
 
 
 
 

 

  
 
 

« Personne n’est chrétien par hasard car Dieu nous 

appelle par notre nom et avec une promesse : « Va de 

l’avant, je suis avec toi, je marche à tes côtés. » 
 

********** 
 

« Être chrétien est un appel d’amour, d’amitié. Un 

appel à devenir fils de Dieu, frère de Jésus, à devenir 

fécond dans la transmission de cet appel aux autres, à 

devenir un instrument de cet appel.» 
 

  ********** 
 

« L’important est d’aller de l’avant, avec le Seigneur. 

Aller de l’avant avec cette promesse qu’il nous a faite, 

avec cette promesse de fécondité ; et dire aux autres, 

raconter aux autres, que le Seigneur est avec nous, que 

le Seigneur nous a choisis et qu’il ne nous laisse 

jamais seuls. Cette certitude de chrétien nous fera du 

bien. » 
 
 

 

PAROLES DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 
À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 

SECOURS CATHOLIQUE. - La messe de rentrée du 
Secours Catholique sera célébrée : 
 Mercredi 27 septembre, à 11 h, à la Maison diocèse. 
 
MESSE DE RENTREE DE LA PAROISSE. - La messe de 
rentrée de la paroisse Nevers-Centre sera célébrée : 
  Dimanche 1er octobre, à 11 h, à la cathédrale. 
 

EN  VOITURE !. -  En soutien au spectacle 
Bernadette, un rallye touristique automobile, ouvert à 
tous, est programmé : 

 Dimanche 1er octobre. 
  Départ à 9 h, 8, boulevard Victor-Hugo ; arrivée au 
même endroit. 
  Trois personnes minimum par voiture. 
  Apporter son pique-nique. Apéritif offert. 
 Dîner possible au restaurant de l’hôtel Kyriad sur 
réservation, formule buffet 17 €, boissons non 
comprises. 

Inscriptions    06 82 59 49 61 
8 € adulte  /  2 € enfant au-dessus de 8 ans 
 
 

 
 

  
 

Cette semaine 

***** 
 

Ont rejoint la Maison du Père 

******* 
Jacqueline THÉVENIAU 

Jean-François THIBERT 
 
 

Le père Michel  Kama également curé de Challuy 
 

Depuis le 1er septembre,, le père Michel Kama, curé de la paroisse Nevers-Centre, a été nommé aussi curé de la 
paroisse de Challuy, en remplacement du père Jacques Billout. C’est la raison pour laquelle, désormais, figureront dans 
le bulletin paroissial les jours et heures des messes qui seront célébrées dans la paroisse de Challuy. 

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

