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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 

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

Thérèse de l’Enfant-Jésus et l’esprit du Carmel 
 
 
 

         « Thérèse,  sainte  petite Thérèse aux roses ! », dit-on.  Oui, mais encore plus au parfum du Carmel ! 
 

  Ce parfum qui  se répand depuis les origines, embaumant la montagne du Carmel, en Palestine, depuis 
le prophète Élie et ses successeurs, les ermites du Mont-Carmel,  est fait de prière, de  foi, d’audace, de 
combat  et d’amour éperdu. Car il faut gravir, monter, peiner, se dépouiller, s’alléger de plus en plus pour se 
rapprocher de cette cime toujours plus éloignée, et tout autant  fascinante. Cette véritable montagne étant le 
Christ, nous redit chaque samedi l’oraison de Notre-Dame du Mont-Carmel. 
 

 Chemin de désert… « Qu’êtes-vous allé voir au désert ? », demande Jésus. Un prophète, oui et plus 
qu’un prophète. Il est  Celui dont parle l’Écriture, Celui qui l’accomplit parfaitement. Ce chemin  de désert  
conduit Thérèse de dépouillement en dépouillement. Une seule chose lui importe. « J’ai trouvé Celui que mon 

cœur aime », peut-elle répéter à la suite de la bien-aimée du Cantique des Cantiques.     
« Je ne le lâcherai pas.  Je suis venue au Carmel pour Jésus seul »,  dira-t-elle à Mère 
Marie de Gonzague. En Lui et Lui seul, elle retrouve tout  au centuple selon la promesse 
de Jésus. 
 

À l’école de la Règle du Carmel, Thérèse médite jour et nuit la Parole de Dieu, y cherchant  
inlassablement le bon plaisir de Dieu, son  Père du ciel  qu’elle appelle avec émotion : 
« Papa le Bon Dieu ».  « Oui, il faut aller à lui comme un petit enfant, insiste-t-elle,  sans 
retour sur soi, sans aucune crainte, comme un petit enfant qui se jette dans ses bras et 
attend tout de lui. » Thérèse est une combattante. Il lui faut lutter, vaincre, réaliser de 
grandes choses. Thérèse d’Avila  stimulait ses sœurs : « Mes  filles, ayez de grands désirs, 

voilà  ce qui honore Dieu. » Thérèse  emboîte le pas. Ne veut-elle pas être tout à la fois, apôtre, docteur, 
prêtre, martyr, missionnaire ? Mais, comment faire ? 
 

 Méditant  saint Paul, elle comprend que toutes nos actions ne sont rien sans la charité. Une charité 
active, patiente, humble, forte, qui supporte tout, pardonne tout, aime inlassablement. Que cette charité est 
le cœur même de l’Église et qu’elle renferme toutes les vocations. 
 

 Alors, Thérèse se livre à l’amour. Un amour sans réserve, concret, fidèle, confiant, qui se donne de la 
peine. L’amour de  Thérèse s’étend à tous sans exception et  la conduit à un parfait oubli d’elle-même pour la 
seule joie de Jésus et l’extension de l’Église. « Ma vocation enfin  je l’ai trouvée, s’écriera-t-elle un jour. Ma 
vocation c’est l’amour ; dans l’Église ma Mère,  je serai l’amour, ainsi je serai tout. » 
 

 Le souci du salut des âmes le conduit à une incessante prière d’intercession, un choix d’austérité 
continue, un silence et une obéissance exemplaires. Plus elle se dépouille, plus l’Esprit divin la remplit de 
sagesse, de discernement, de force et de lumière.  Elle élabore en toute lucidité  « sa petite voie » pour 
laquelle l’Église lui décernera le titre de docteur de l’Église. Car elle vivra et mourra comme Thérèse d’Avila, 
en fille de l’Église. Son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes lui fera endurer  héroïquement  de 
terribles souffrances  physiques et encore plus spirituelles. 
 

 Dans la plus pure tradition de l’Ordre du Carmel, Thérèse sera intimement mariale, non par une 
dévotion excessive envers la Vierge Marie mais par une imitation de ses vertus les plus cachées : son humilité, 
sa docilité à l’Esprit, son union totale avec Dieu dans la foi la plus pure et aimante.  
 

Puisse-t-elle nous entraîner à sa suite !  
 

  
    Dimanche 1er octobre 2017 

 

Vingt-sixième dimanche du Temps ordinaire 
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LLAA  VV IIEE   PPAA RROO II SSSS IIAALL EE    
 

● Samedi 30 septembre   Hopefamilles, de 15 h à 22 h, dans la cathédrale 
● Dimanche 1

er
 octobre   Vingt-sixième dimanche du Temps ordinaire  

 → 11 h   Messe d’ouverture de l’année pastorale, à la cathédrale 
 

● Lundi 2 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 

● Mardi 3 → 18 h 30 à 19 h 30 Adoration du Saint-Sacrement,  
     à la chapelle de L'Espérance 
 

● Jeudi 5 → 14 h   Messe de rentrée de l’Enseignement catholique,  
     à la cathédrale 
 → 14 h 45  Temps de prière pour les prêtres et les vocations, 
     proposé par le Foyer marial,  à l’Espace Bernadette 
 → 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 
 

● Vendredi 6 → 14 h 30  Adoration du Saint-Sacrement,  
     au monastère de La Visitation, suivie des vêpres à 18 h 
 

● Dimanche 8 octobre    Vingt-septième dimanche du Temps ordinaire 
   

  

HH OO RR AA II RR EE SS   DD EE SS   MM EE SS SS EE SS   
  

Samedi 30 septembre Dimanche 1er octobre Samedi 7 octobre Dimanche 8 octobre 
  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Pas de messe dominicale  
                   à l’église Saint-Pierre 
18 h      →  Église de Gimouille 

 
 

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

  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
                    (à 18 h, vêpres) 
11 h 45 →  Espace  Bernadette     
18 h      →  Église Saint-Pierre 

 
 

 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel  
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale 
11 h       →  Église de Challuy 

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

   

  
 
 
 
 

 
  

 
 

« Le chrétien est une personne qui pense et agit 
dans la vie quotidienne selon Dieu. » 

 

 
 

« Ne soyez jamais des hommes et des femmes 
tristes: un chrétien ne peut jamais l'être ! Ne vous 
laissez jamais prendre par le découragement ! » 

 
 

 

« La prière n’est pas une chose magique ; on ne fait 
pas de magie avec la prière. »  

 
 

 « Le Seigneur veut que nous soyons des pasteurs, 
pas des brosseurs de brebis. » 

 
 

 

« La joie est un don du Seigneur. » 
 

 
 

« Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on 
confesse la mondanité du diable. » 

 
 

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

PAROLES DE NOTRE  
PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 

MESSE D’OUVERTURE DE L’ANNÉE PASTORALE.- Au cours de 
la messe d’ouverture de l’Année pastorale, dimanche 1er 
octobre, à 11 h, à la cathédrale, nous confierons notre paroisse 
au Seigneur, par l’intercession de sainte Thérèse, patronne des 
missions, et présenterons tous les nouveaux venus. 
 

RENCONTRE DES CURÉS.- Les curés se réuniront mardi 3 
octobre, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse. 
 

GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE.- Sur Nevers, les Guides et 
Scouts d’Europe (de 12 à 17 ans) effectueront leur rentrée le 
week-end des 7 et 8 octobre.   
Contacts : pour les Guides, Myriam Cocquet 06 69 57 35 65 
myriamcocquet@gmail.com ;  
pour les Scouts, Guillaume Cocquet 07 81 90 58 97 
guillaume.cocquet@gmail.com,  
Pierre-Marie Leroy 06 48 86 42 12 pme.leroy@hotmail.com 
 

 INSTALLATION DU PÈRE MICHEL KAMA À CHALLUY.- Le père 
Michel Kama sera installé dans la paroisse de Challuy, par notre 
évêque, dimanche 8 octobre, lors d’une messe, à 11 h, à l’église 
de Challuy. Les personnes de Nevers qui peuvent se déplacer 
sont invitées à venir l’accompagner. 
 

ÉCOLE D’ORAISON AU MONASTÈRE DU CARMEL.- Une 
rencontre pour découvrir l’oraison à l’école des saints du Carmel 
est programmée chaque deuxième dimanche du mois, de 16 h à 
17 h 30, dans la chapelle du Carmel (1, rue Claude-Perrin). 
Prochain rendez-vous, dimanche 8 octobre. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette semaine 
*** 

A été baptisé 
 

Nolan AGBANYO 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Andrée DAUBLIN 
Micheline MALVILLE 

Christophe WARNANT 
 
 
 

THÉRÈSE FÊTÉE AU CARMEL 
 

La messe au monastère du Carmel, 
dimanche 1er octobre, sera 
célébrée par notre évêque, à 11 h, 
pour la fête de sainte Thérèse, au 
lieu de 8 h 30, comme chaque 
dimanche. 
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