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ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 
 

 

Pastorale des recommençants, parlons-en ! 
 

 En janvier dernier, notre évêque m’a proposé de poursuivre la pastorale des recommençants, travail 
initié par Cédric Caon, diacre, appelé à d’autres missions. Avec mon épouse, nous nous sommes inspirés de 
l’expérience vécue avec succès dans le diocèse de Lyon, et ce depuis plusieurs années.  
 

Un challenge… 
 

 Nous sommes confrontés à une situation paradoxale : informer des « brebis égarées » de l’existence de 
ce mouvement, par des documents exposés DANS l’église, qu’elles ne fréquentent pas ! D’où cette alternative à 
l’esprit missionnaire, offert à chaque paroissien : tourner son regard vers l’autre, être, par un simple geste, le lien 
d’union entre Jésus et «la brebis égarée ». 
 

… des objectifs… 
 

- Faire connaître cette pastorale à toutes les paroisses du diocèse, en proposant à chaque 

paroissien ce défi d’actualité : devenir « disciple missionnaire », en remettant ce flyer à une 
relation familiale, amicale ou professionnelle, baptisée, s’étant détournée de l’Église, mais étant 
plus ou moins en situation d’interrogation sur la présence de Dieu dans son quotidien. 

- Nous tenir à son écoute en lui proposant de découvrir l’amour que Jésus a pour elle, en quatre 

rencontres, dont la finalité est de croire à cette promesse de Jésus : « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui… » (Ap 3,20) 
 

… et des initiatives 
 

 En mai et juin, nous avons visité chacun des curés de paroisses afin de leur présenter la pastorale. 
Une annonce dominicale a été faite. Un texte est paru dans chaque bulletin hebdomadaire. Une information a été 
transmise aux équipes d’animation paroissiale (EAP). 
 

 Une affiche a été apposée dans chaque église. Des flyers ont été mis à disposition des paroissiens. 
Plusieurs contacts sont établis avec des volontaires désirant devenir animateurs. 
Trois sessions sur Nevers se sont déjà déroulées. Les demandeurs ont participé aux quatre rencontres. Nous vous 
témoignons de leur joie à partager, qui fut telle que nous avons programmé un approfondissement. Il se déroule 
depuis septembre en deux équipes, une sur la découverte des mystères de la messe, l’autre sur l’approche du 
contenu et de la lecture de la Bible. 
  

 Une rencontre avec deux nouvelles équipes a lieu cette semaine dans la paroisse de Cosne-sur-Loire, 
organisée par un membre de l’équipe d’animation paroissiale. 
 

 Nous allons refaire, ce mois-ci et en novembre, un « pèlerinage » dans les paroisses de notre diocèse 
afin de partager ces merveilles avec les curés et leur EAP, et poursuivre notre collaboration pour cette mission. 
« Voici que Je fais toutes choses nouvelles » (Ap. 21 5), texte de l’Apocalypse repris dans « Église de la Nièvre » de 
septembre 2016. Françoise et moi, ainsi que les frères et sœurs rencontrés au cours des partages, vous le 
proclament : « Le Seigneur est partout présent ! »  
 

 Alors, comme le propose notre pape François pour la Semaine missionnaire… 
 

« Ensemble, osons la mission ! » 
Françoise et Jean Chicard 
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LLAA  VV IIEE   PPAA RROO II SSSS IIAALL EE    
 

● Dimanche 8 octobre    Vingt-septième dimanche du Temps ordinaire  
 

● Lundi 9 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 

● Mardi 10 → 17 h   Réunion de l’EAP de Challuy,  à la salle paroissiale de Challuy 
 → 18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

● Jeudi 12 → 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 14 → 10 h   Célébration de la fête de saint Michel, pour les parachutistes,  
     avec messe, à la cathédrale  
 

● Dimanche 15 octobre   Vingt-huitième dimanche du Temps ordinaire 
   

  

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

Samedi 7 octobre Dimanche 8 octobre Samedi 14 octobre Dimanche 15 octobre 
  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
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 Challuy 

18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 
 

  8 h 30 →  Monastère du Carmel  
11 h      →  Monastère de La Visitation 
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 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 

 

  
 
 

« N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le 
service. » 

 
 

« Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner : 
jamais ! C’est nous qui nous fatiguons de lui 
demander pardon. » 

 

 
 

« Nous ne devons pas avoir peur de la solidarité. »  
 

 
 

 « Avec une tête d’enterrement, vous ne pouvez 
pas annoncer Jésus. » 

 

 
 

« Il n'y a pas de paix sans fraternité. » 
 

 
 

« Dieu n’a pas attendu que nous allions vers Lui, 
mais c’est Lui qui s’est bougé vers nous. » 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 

 CONSEIL DE LA SOLIDARITÉ.- Une réunion du conseil 
de la Solidarité se déroulera jeudi 12 octobre, à 9 h 30, 
à la Maison du diocèse.  
 

CONSEIL DIOCÉSAIN DE LA VIE CONSACRÉE.- Le 
conseil diocésain de la Vie consacrée se réunira jeudi 
12 octobre, à 14 h 30, à la Maison du diocèse. 
 
 

PASTORALE DES MIGRANTS.- Sur le thème  
Nos cultures, ensemble, devant Dieu, 

la pastorale des migrants propose à un temps de 
rencontre, d’échange et de prières,  dimanche 15 
octobre, de 16 h 30 à 20 h, à la Maison du diocèse.  Le 
pot de l’amitié, préparé par chacun, sera partagé. 
Contact : père Jean Baffier 06 10 26 73 39 
 

BIENVENUE À L’ACCUEIL SAINT-PIERRE.- La porte de 
l’Accueil Saint-Pierre, situé 1, rue des Ardilliers, est 
ouverte à tous, gens d’ici, venus d’ailleurs, mais aussi 
aux paroissiens, du mardi au samedi inclus, de 16 h à 
18 h 30. Une invitation à venir se  « pauser » un instant, 
auprès de l’équipe de bénévoles, avant de repartir 
enrichi par les rencontres. 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine 
*** 

 

A rejoint la Maison du Père 
 

Thérèse RÉMY 

VVEEIILLLLÉÉEE  MMAARRIIAALLEE  ÀÀ  LLAA  CCAATTHHÉÉDDRRAALLEE  
 

Vendredi 13 octobre, de 20 h à 24 h, à la cathédrale, notre évêque, Thierry Brac de la 
Perrière, nous invite à accueillir Marie, que Jésus a donnée pour mère à son Église, comme 
en témoigne l’évangile de Jean. « Prendre Marie chez nous, ce n’est pas simple piété mais 
attitude de foi profonde. »  

La veillée est ouverte à tous. 
 

 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/
http://www.pensees-citations.com/citation/service-pape-francois-13577/
http://www.pensees-citations.com/citation/service-pape-francois-13577/
http://www.pensees-citations.com/citation/fatigue-pardon-pardonner-seigneur-pape-francois-13578/
http://www.pensees-citations.com/citation/fatigue-pardon-pardonner-seigneur-pape-francois-13578/
http://www.pensees-citations.com/citation/fatigue-pardon-pardonner-seigneur-pape-francois-13578/
http://www.pensees-citations.com/citation/peur-pape-francois-13579/
http://www.pensees-citations.com/citation/jesus-tete-pape-francois-13580/
http://www.pensees-citations.com/citation/jesus-tete-pape-francois-13580/
http://www.pensees-citations.com/citation/paix-pape-francois-13581/
http://www.pensees-citations.com/citation/dieu-pape-francois-13586/
http://www.pensees-citations.com/citation/dieu-pape-francois-13586/

