
 
Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 

 

ANNÉE PASTORALE - RENTRÉE 2017 – 2018 
 
 

 

 

 

DDeess  ccaattéécchhuummèènneess  eenn  rreellaattiioonn  iinnttiimmee  aavveecc  llee  CChhrriisstt  
 
 
 
 Des accompagnateurs sont au service de la vie paroissiale ! Une mission peu visible mais ô 
combien importante ! 
 
 Appelés par le service diocésain du catéchuménat, ils font route, plusieurs mois durant, avec les 
personnes désireuses de recevoir le baptême. 
 
 Car le Seigneur est à l'œuvre ici à Nevers comme ailleurs, dans le cœur de nos frères et de nos 
sœurs. Il appelle à travailler à sa vigne, à marcher à sa suite, à le reconnaître comme Créateur, Sauveur et 
Rédempteur. Son appel a été entendu par deux personnes qui cheminent depuis plusieurs mois. Elles font leur 
entrée en catéchuménat ce dimanche dans notre paroisse. 
 
 Pour note bulletin paroissial, Anne Roulin et Marion Ligouy, engagées dans l'accompagnement 
des catéchumènes, ont accepté de dire quelques mots. 
 
 Après Pâques, nous donnerons la parole aux nouveaux baptisés ! 
  

 Marion : "Je suis heureuse d'avoir accepté l'accompagnement de deux personnes cheminant vers 
le baptême. Pour préparer nos rencontres, j'explore la Bible, Youcat, le catéchisme de l'Église catholique... 
Une nouveauté pour moi. Cela questionne et enrichit ma foi. À chaque rencontre, je suis touchée par le 
témoignage de ces deux catéchumènes ; je me réjouis de leur confiance en Dieu, de leur capacité contagieuse 
à lui rendre grâce, de la profondeur et de la régularité de leur prière." 
 

 Anne : "Au cours de nos rencontres mensuelles, nos partages sont centrés sur la Parole de Dieu. 
C’est en témoin que j’ai constaté que le Seigneur était à l’œuvre depuis bien longtemps dans leur cœur. 

 
 Le Seigneur les a précédées sur le chemin du catéchuménat, et les a conduites vers le baptême.  
 
 En pointant, ensemble, Sa présence lumineuse dans leur parcours, ma joie de chrétienne se 
manifeste et se réjouit de leur démarche. J’ai été très touchée par la profondeur et la richesse de leur prière. 
Par ce lien qui les unit au Christ elles sont, déjà, en relation intime avec Lui." 
 
 

Le Seigneur fit pour nous des merveilles, Saint est son Nom ! 
 
 

Denis Pellet-Many 
Diacre permanent 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
 

● Dimanche 22 octobre   Vingt-neuvième dimanche du Temps ordinaire  
      DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 
 

● Lundi 23 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 

● Mardi 24 → 18 h 30 à 19 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe  
     du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
        

● Jeudi 26 → 15 h 30     Récitation  et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe  
     du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
 → 17 h à 18 h Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
 

● Dimanche 29     Trentième dimanche du Temps ordinaire 
   

  

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

Samedi 21 octobre Dimanche 22 octobre Samedi 28 octobre Dimanche 29 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 Saincaize 

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      →  Chapelle Sainte-Thérèse 
18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 

 
 
 
   

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 

« Dieu nous aime, n’ayons pas peur de 

l’aimer. »  
 

 

« Le premier devoir de la vie c’est la prière, 
pas une prière comme des perroquets, mais la 

prière faite avec le cœur .» 
 

 

« Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, 

et même pas non plus de la tendresse ! »  
 

 

« Dieu pardonne toujours, toujours. Mais il demande 
que je le fasse aussi. Si je ne pardonne pas, je ferme 
la porte au pardon de Dieu. »  

 
 

« Quand on jette de la nourriture, c’est comme si on 
volait la nourriture à la table du pauvre, à celui qui a 
faim ! » 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 
 
 

PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTELS ET DES 
COLLÉGIENS.- Le pèlerinage des servants d’autels et des 
collégiens se déroulera du lundi 23 au mercredi 25 octobre, à 
Lyon. Contacts : Cédric Caon, diacre, 06 52 19 21 05, pour les 
Servants d’autels, et Christine Durand, 06 82 99 85 38, pour 
les collégiens. 
 

JOURNÉE COMME UN ARBRE POUR LES ENFANTS.- Une 
rencontre est prévue lundi 23 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30, à 
la Maison du diocèse.  
 

 CRÈCHE DE NOËL.- Le groupe de réflexion pour la crèche 
de Noël se réunira mardi 24 octobre, à 19 h, au presbytère, 3, 
avenue Marceau. 
 
 

CYCLE DE FORMATION SUR LE PROTESTANTISME.- La 
deuxième rencontre animée par le pasteur Guy-Bertrand 
N’Gougo Fots, aura lieu mercredi 25 octobre, à 20 h 15, à 
l’Espace Bernadette.   
 

 CONSEIL PRESBYTÉRAL.- Les membres du Conseil 
presbytéral se réuniront jeudi 26 octobre, de 9 h 30 à 16 h, à 
la Maison du diocèse. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Quête pour la mission 
 

La quête de ce dimanche 22 octobre est 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 cette 
quête, des enveloppes pour les œuvres pontificales 
missionnaires sont disponibles dans toutes les églises. 
Merci pour votre générosité. 

OFFICES DE LA TOUSSAINT 
 

Messe anticipée de la Toussaint 
Mardi 31 octobre, 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

Messes de la Toussaint 
Mercredi 1

er
 novembre,  10 h, à l’Espace Bernadette 

                                          11 h, à la cathédrale 
                                          11 h, à Challuy 
                                     18 h 30, à La Visitation 
 

Commémoration des fidèles défunts 
Jeudi 2 novembre,  18 h, à l’église Saint-Pierre 
                                   18 h, à Challuy 
 
 

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

