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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 

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

Accueillir Challuy 

 
 

 Le père Michel Kama, votre curé, a été nommé, en plus de sa charge actuelle, curé de la paroisse 
de Challuy. Ce cas de figure existait déjà alors que j'étais votre curé de 2008 à 2014.  À l'époque, il y 
avait aussi avec moi  le père François-Xavier Reveneau,  vicaire, et en charge  de la pastorale 
diocésaine des jeunes.  
 

 Aujourd'hui, le père Michel, qui attend la venue d'un vicaire venant du Congo-Brazaville, me 
demande de vous parler de cette paroisse de Challuy que j'ai servie pendant neuf années.  
 

 Elle regroupe, au sud de Nevers, quatre anciennes paroisses : deux plutôt rurales, Gimouille et 
Saincaize/Meauce, deux périurbaines, Sermoise-sur-Loire et, bien sûr, Challuy. L'ensemble dépasse 
un peu les 5000 habitants. 
 

 Nevers-Centre et Challuy se connaissent déjà. De mon temps, nous avons fait de l'inter-
paroissial en s'invitant mutuellement pour des messes communes suivies du verre de l'amitié. Au 
niveau de la catéchèse, les enfants qui se préparent à la première des communions eucharistiques 
ont été regroupés lors des quatre dimanches de formation. Autre lien : la chapelle Sainte-Thérèse de 
La Jonction où la messe est célébrée une fois par trimestre lors du cinquième dimanche du mois. Elle 
voit ainsi communier ensemble des paroissiens de Nevers-Centre et de Challuy.  
   
 Actuellement, j'écris aux différents responsables de la paroisse de Challuy pour les remercier de 
leur engagement. Par exemple, j'exprime ma vive reconnaissance à Bernadette, l'organiste, qui, avec 
les membres de la chorale, anime tous les dimanches la liturgie eucharistique dans les quatre églises 
de la paroisse. Cerise sur le gâteau, cette même chorale est présente à toutes les célébrations de 
funérailles et éventuellement aux mariages. Bravo ! 
 

 La paroisse de Challuy c'est aussi, bien sûr, une EAP (Équipe d'animation pastorale) composée de 
quatre membres représentant les quatre communes. L'un d'eux, Roger, est le pilier sur lequel 
s'appuie le curé. Réunie tous les mois, d'abord pour un temps de prière,  cette équipe a pour souci 
l'évangélisation : cela se traduit concrètement lors du traditionnel feu de la Saint-Jean au cours 
duquel se produisent les enfants du catéchisme. Ou encore lors du partage de la galette des Rois au 
moment de l'Épiphanie. 
 

 Je sais que le père Michel est heureux de servir la paroisse de Challuy. Je sais qu'il y sera bien 
accueilli. Je sais aussi que les paroissiens de Nevers-Centre sauront manifester leur joie de rencontrer 
les paroissiens de Challuy. Ils traverseront le pont de...Loire. C'est ce que à quoi nous invite notre 
cher pape François : faire des ponts et non des murs, parce que les murs tombent. 

Jacques Billout 

  
    Dimanche 24 septembre 2017 

Vingt-cinquième dimanche du Temps ordinaire 
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● Samedi 23 septembre→ 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  
 

● Lundi 25 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 
 

● Mardi 26 → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement,  
      à la chapelle de L'Espérance 
 

● Mercredi 27 → 11 h   Messe de rentrée du Secours Catholique,  
      à la Maison du diocèse 
 

● Jeudi 28 → 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 30     Hope Famille, de 15 h à 22 h, dans la cathédrale 
 

● Dimanche 1er octobre    Vingt-sixième dimanche du Temps ordinaire 
  → 11 h   Messe de rentrée de la paroisse, à la cathédrale 
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Samedi 23 septembre Dimanche 24 septembre Samedi 30 septembre Dimanche 1er octobre 

 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) 
 

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

 

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

   

  
 
 
 
 

 
  

 

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

 
 

« Allons semer l’Évangile, et Dieu fera grandir la récolte ! » 
 

 
 

« Nous devons nous bouger vers nos frères et sœurs, et 
surtout vers ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui sont 
oubliés, ceux qui ont besoin de compréhension, de 
consolation, d'aide. » 

 
 

 « Nous devons vivre la foi avec un cœur jeune, toujours: un 
cœur jeune, même à 70 ou 80 ans! Cœur jeune! Avec le 
Christ, le cœur ne vieillit jamais! » 

 
 

 

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

 
 

« Nous sommes “gardiens” de la création, du dessein de 
Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de 
l'environnement. » 

 
 

« 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. » 

PAROLES DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 
À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 

FORMATION  SUR LE PROTESTANTISME.- Trois 
rencontres de formation sur le protestantisme seront 
organisées et animées par le pasteur Guy-Bertrand 
N'Gougo Fotso, à l'occasion du 500ème  anniversaire de la 
Réforme. La première se déroulera mercredi 27 
septembre, de 20 h 15 à 21 h 30, à l’Espace Bernadette. 
Les deux autres rencontres sont programmées les 
mercredis 25 octobre et 29 novembre, mêmes lieu et 
horaire. 
 
 

CONSEIL DIOCÉSAIN POUR LES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES.- Le Conseil diocésain pour les affaires 
économiques se tiendra le jeudi 28 septembre, de 9 h 30 
à 11 h, à l’évêché. 
 
 

COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE.- Une soirée de 
présentation de la Communauté de vie chrétienne 
(communauté de laïcs vivants de la spiritualité ignacienne) 
est prévue vendredi 29 septembre, à 19 h 30, à l’Espace 
Bernadette. Contact : Denis Pellet-Many 03 86 36 00 21 
 
 

 SAINTE THÉRÈSE FÊTÉE AU CARMEL.-  Les sœurs du 
Carmel fêteront sainte Thérèse dimanche 1er octobre,  de 
11 h à 12 h 30, au monastère du Carmel.  
Le programme : 11 h, messe solennelle célébrée par notre 
évêque ; 15 h 45, conférence-témoignage par André 
Pighiera et son épouse ; 17 h, vêpres solennelles ; 17 h 30, 
adoration du Saint-Sacrement. 
 
 
 
 

 
 

Cette semaine 

*** 
Ont été baptisés 

 
Gabriel LACÔTE 
Constance DUC 

Victoire CHARDONNERET 
Mia M.M 

 
A rejoint la Maison du Père 

*** 
Annick MARTIN 
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