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Ensemble, osons la mission ! 
 

 Du dimanche 15 au dimanche 22 octobre, l'Église universelle met en application le thème pastoral 

Ensemble, osons la mission, avec pour fondement l'invitation de Jésus qui reste d’actualité : " Allez donc, de 

toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur 

apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit."  

 Consciente de l'importance de cet envoi missionnaire, l'Église, par la voix du pape François, 

appelle tout chrétien, disciple du Christ, à "sortir", à aller dans toutes les "périphéries", d'où l'importance pour 

chacun et chacune de mettre au service des autres son amour, ses talents, sa créativité, sa sagesse et son 

expérience. Ce service entre dans le cadre de la poursuite de l'immense œuvre de miséricorde tant spirituelle 

que matérielle. 

 C'est pourquoi, comme chaque année, en octobre, mois marial et missionnaire, les Œuvres pontificales 

missionnaires, présentes dans cent quarante pays, encouragent les communautés paroissiales et tout baptisé à 

soutenir, par la prière et le partage financier, la mission universelle. Cette invitation particulière s'inscrit dans les 

œuvres de charité et de fraternité avec nos frères et sœurs de tous les continents. 

 Pour marquer ce temps de partage et de fraternité, notre diocèse nous propose, par la voix de 

notre évêque et de celles des responsables des œuvres missionnaires du diocèse, de marquer, dans toutes les 

paroisses, deux moments très forts, de notre participation à cette vie de l'Église. 

 Ainsi donc, le jeudi 19 octobre, prévu comme journée de prière continue pour la mission dans 

toutes les paroisses du monde, et compte tenu des tranches horaires proposées dans notre diocèse, les 

paroisses de Challuy et de Nevers-Centre, ainsi que tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, sont invités, ce 

jour-là, à l'église Saint-Pierre, de 18 h à 19 h, pour un temps de prière.  

 Et, le dimanche 22 octobre, marquant la Journée missionnaire mondiale, et la fin de ladite 

Semaine de mission, chaque chrétien sera particulièrement sollicité pour venir en aide aux Églises qui ont 

moins de moyens. Cette aide se traduira de cette façon : la quête de ce  dimanche, qui a le statut de "quête 

impérée universelle", qui signifie que sa totalité, faite au cours de l'eucharistie dominicale, sera transmise 

directement et sans retenue, aux Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Elle est aussi accompagnée d'un 

support : des enveloppes pour la noble cause sont déjà à la disposition de tout fidèle dans toutes les églises. 

C’est dire donc que c'est un acte universel missionnaire, car les offrandes collectées permettent à l'Église 

d'assurer sa croissance et d'annoncer l'Évangile. Tous les catholiques des cinq continents, même parmi les plus 

défavorisés, donnent en même temps pour la mission. À toutes et à tous, merci de votre générosité !   

Pour les paroisses de Challuy et de Nevers-Centre 
 

père Michel Kama 
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● Dimanche 15 octobre   Vingt-huitième dimanche du Temps ordinaire  
     SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE du 15 au 22 octobre  
 

● Lundi 16 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 

● Mardi 17 → 18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

● Jeudi 19 → 14 h 30  Réunion des équipes MCR Saint-Cyr et Saint-Pierre 
 → 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 
 

● Dimanche 22     Vingt-neuvième dimanche du Temps ordinaire 
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Samedi 14 octobre Dimanche 15 octobre Samedi 21 octobre Dimanche 22 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) 
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 
 
 
 

  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 Saincaize 
18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 
 

 
  

  
 
 
 
 

 

  
 

« Le devoir du christianisme pour 
l’Europe, c’est le service.» 
 

 
 

«La coexistence entre chrétiens et 
musulmans est possible. » 
 

 
 

«Un État doit être laïque. Les États 
confessionnels finissent mal. »  
 

 
 

 « Si une femme musulmane veut 
porter le voile, elle doit pouvoir le 
faire. De même, si un catholique 
veut porter une croix. » 
 
 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 

 PARCOURS DE RELECTURE VIE SPIRITUELLE ET MISSION.- Le 
parcours de relecture Vie spirituelle et Mission, proposé aux laïcs en 
mission ecclésiale et aux animateurs pastoraux, se déroulera lundi 16 
octobre, de 9 h 30 à 12 h 30, au monastère de La Visitation. 
 

 FÊTE DE SAINTE MARGUERITE-MARIE.- Lundi 16 octobre, le 
monastère de La Visitation fêtera sainte Marguerite-Marie : à 11 h, 
messe ; de 14 h 30 à 18 h, adoration ; à 18 h, vêpres. 
 

VISITE PASTORALE DE  NOTRE ÉVÊQUE.- Notre évêque, Thierry 
Brac de la Perrière,  effectuera une visite pastorale au groupement de 
paroisses du Sud-Nivernais, du lundi 16 au dimanche 22 octobre. 
 

MONASTÈRE DU CARMEL.- Un temps d’adoration pour les enfants 
est prévu, mardi 17 octobre, de 18 h à 18 h 45, au monastère du 
Carmel. Ce temps privilégié est offert à tous les enfants chaque 3ème 
mardi du mois en période scolaire, à la chapelle du Carmel (1, rue 
Claude-Perrin). 
 

ANIMATEURS ET GROUPES D’ÉCOUTE ET DE PARTAGE DE LA 
PAROLE DE DIEU.- Les animateurs et groupes d’écoute et de partage 
de la Parole de Dieu se réuniront mardi 17 octobre, à 19 h 30, au 
presbytère, 3, avenue Marceau 
 

ITINÉRAIRE DE FORMATION.- Une équipe formée (un couple, un 
prêtre et un séminariste) du chemin néocatéchuménal proposant un 
itinéraire de découverte et d’approfondissement de la foi chrétienne, 
sera en place à partir du mardi 17 octobre jusqu’à mi-décembre, 
chaque mardi et jeudi, de 20 h à 21 h 15, à la Maison du diocèse. 
 

JOURNÉE DE PRIÈRE CONTINUE POUR LA MISSION.- Jeudi 19 
octobre sera une journée consacrée à la prière continue pour la 
mission. Pour la paroisse Nevers-Centre, ce temps de prière, avec 
adoration du Saint-Sacrement et participation de la chorale, est prévu 
de 18 h à 19 h, à l’église Saint-Pierre.  
 

 EXPOSITION-VENTE À L’ESPACE BERNADETTE.- L’Ehpad Notre 
Dame-de-la-Providence propose une exposition de ses nouvelles 
réalisations (pulls, décoration, jouets enfants…) au profit de son 
atelier tricot, samedi 14, de 14 h à 17 h, et dimanche 15 octobre, à 
partir de 9 h, à l’Espace Bernadette. 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine 
*** 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Nicole MOUISSION 
Raymond SAGET 
Muguette WEISS 

 

Quête pour la mission 
La quête du dimanche 22 octobre sera 
consacrée à la mission. Notre foi nous met en 
responsabilité dans la cité et dans l’Église. 
Nous sommes particulièrement sollicités pour 
venir en aide aux églises qui ont moins de 
moyens, en soutenant la formation de 
séminaristes et des catéchistes, de même que 
les œuvres caritatives de leurs communautés. 
En plus de la quête du dimanche 22 octobre 
destinée à cette mission mondiale, des 
enveloppes pour les œuvres pontificales 
missionnaires sont à votre disposition dans 
toutes les églises. Merci pour votre générosité. 

Sainte Marguerite-Marie 

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

