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« Les liens entre la paroisse Nevers-Centre et l’hôpital Colbert ou les Ehpad… » 

 
 Le rôle d’une équipe d’aumônerie ou du Service évangélique des malades (SEM) dans une maison de retraite du 
centre-ville, à l’hôpital ou à domicile, est d’aller à la rencontre des personnes qui ne sont pas, ou ne sont plus en mesure de se 
déplacer vers leur communauté paroissiale pour écouter la Parole de Dieu, la méditer et recevoir la communion.  
 Ces équipes permettent de maintenir avec d’anciens paroissiens le lien qui les unit à leur paroisse ; en leur 
donnant des nouvelles, en leur distribuant la feuille paroissiale, mais aussi en les écoutant et en répondant au mieux à leurs 
demandes. C’est sur la base d’une vraie rencontre humaine que se fait le terreau d’une demande plus religieuse, voire 
sacramentelle. Dans la gratuité d’une visite évangélique, l’Esprit Saint est à l’œuvre… 
 Oui, la visite en elle-même est déjà un sacrement, puisque c’est au nom de Jésus qu’a lieu la rencontre ; mais 
aussi au nom de la communauté paroissiale ; d’où l’importance, pour les personnes qui portent la communion, en Ehpad ou à 
domicile, qu’elles soient missionnées par le prêtre qui célèbre l’eucharistie ; celui-ci dépose une ou des hosties dans la custode 
qui aura été apportée sur l’autel au début de la messe ; puis la remet à la fin de la messe aux « visiteurs » en bénissant leur 
mission. Il est important de sensibiliser notre communauté de chrétiens à cette réalité, afin que chacun de ses 
membres se fasse proche des personnes éloignées de cette même communauté… 
 C’est ainsi que fonctionne le Service évangélique des malades : des personnes de la paroisse sont missionnées 
par le prêtre pour constituer une petite équipe ; le SEM apparaît aujourd’hui comme un service qui prête une attention 
particulière aux situations nouvelles générées par les conditions de soins qui se développent et créent de nouveaux besoins : 
hospitalisation à domicile, unités mobiles de soins palliatifs, entrée en Ehpad, services d’aide à la personne… autant de 
situations qui risquent pour certains d’être cause d’isolement et d’anxiété. 
 
Trois témoignages en centre-ville : 
 La résidence du Parc, située rue des Renardats, est une résidence pour séniors, pour laquelle Nicole et Irène 
se chargent de la préparation et de l’animation de messes, environ tous les deux mois, avec le père Albert Bassakinina qui est 
le prêtre référent. 
 

 Marie-Claire, Sylvie et Irène se rendent à l’Ehpad Arpage, située rue Saint-Genest, le premier et le troisième 
vendredi de chaque mois. 
 Le premier vendredi est dédié à un temps de prière, à partir des textes de la liturgie du dimanche qui suit ; puis 
proposition de la communion (distribution des hosties consacrées par un prêtre lors d’une messe et qui proviennent de la 
chapelle du presbytère) ; le tout ponctué de chants. 

 Le troisième vendredi, la messe est célébrée par le père Albert Bassakinina. 
 Si des personnes souhaitent une visite ou la communion dans la chambre, nous nous déplaçons auprès d’elles. 

Il est évident que nous sommes proches de toutes ces personnes qui nous attendent et à qui nous donnons un peu de joie et 
d’espérance. « Simplement être là et faire ». 
 

 L’aumônerie à Colbert : rejoindre une équipe de « visiteurs » de personnes âgées et malades, c’est faire 
l’expérience qu’un flot d’amour et de joie nous est donné par l’Esprit Saint pour vivre chaque rencontre. Louise, âgée et 
fatiguée, dit, souriante : « ma prière quotidienne ? Merci mon Dieu pour tout ! »  Nathalie partage, émue après une visite : 
« C’est le Christ que je viens de rencontrer dans cette personne ! ». Ces paroles lumineuses me révèlent Dieu présent à mes 
côtés. Chemin d’humilité que nous parcourons grâce à l’amitié des autres visiteurs, à la bienveillance des soignants et au 
soutien de l’Église. L’hôpital Colbert, rattaché à l’hôpital Pierre-Bérégovoy, est au cœur de notre ville : deux cents personnes y 
résident, autant y travaillent. Cinq « visiteurs » le jeudi après-midi et le père Jean Baffier pour la messe mensuelle manifestent 
la sollicitude de l’Église pour les personnes âgées, ainsi que père Michel Kama et tel ou tel paroissien venus rencontrer un 
résidant. Nous y sommes attendus…  
 Rappel : 03 86 93 71 39 pour joindre l’aumônerie de l’hôpital, si vous souhaitez nous faire part de la présence 
d’une personne qui serait heureuse d’une petite visite… 

Gwénola 
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● Dimanche 29 octobre   Trentième dimanche du Temps ordinaire 
 

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

● Mardi 31 → 18 h   Messe anticipée de la Toussaint, à l’église Saint-Pierre 
 → 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 2                                        Commémoration des fidèles défunts  
 → 14 h 45  Foyer marial : temps de prières pour les prêtres et les vocations, 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 
 → 18 h   Messe à l’église Saint-Pierre 
 → 18 h   Messe à l’église de Challuy 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
● Vendredi 3 → 14 h 30  Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
 → 18 h 30  Réunion de l’EAP, 3, avenue Marceau 
 

● Dimanche 5     Trentième et unième dimanche du Temps ordinaire 
 → 18 h 15 à 19 h 15  Veillée de louange et d’adoration, animée par de jeunes Nivernais, à l’église Saint-Pierre 
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Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre Samedi 4 novembre Dimanche 5 novembre 
  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 
 

  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 Gimouille 

  8 h 30  →  Monastère du Carmel  
10 h       →  Espace Bernadette 
11 h       →  Cathédrale 
18 h 30  →  Monastère de La  Visitation 
 
 

 
 
 
   

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 « Il faut garder la terre afin qu’elle 
puisse continuer d’être, comme Dieu la 
veut, source de vie pour la famille 
humaine tout entière.» 
 
 

  

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 

 
 

INFORMATIONS MESSES.- Il n’y aura pas 
de messe mardi 31 octobre et jeudi 2 
novembre, à 8 h, à la cathédrale ; ni le 
mercredi 1er novembre, à 18 h, à l’oratoire 
Saint-François. 
 

Par ailleurs, les messes du vendredi, à 18 h, 
à l’église Saint-Étienne, seront désormais 
célébrées à la sacristie aménagée à cet 
effet, pendant l’hiver. 
 

LOURDES CANCER ESPÉRANCE 2017.- Le 
film réalisé lors du pèlerinage Lourdes 
Cancer Espérance, en septembre dernier, 
sera projeté dimanche 5 novembre, de 15 h 
à 18 h, à l’Espace Bernadette. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Défunts de la paroisse Nevers-Centre, du 11 novembre 2016 au 31 octobre 2017 
 
Marie-Thérèse MORIN 
Simone RENAUD 
Bernard FOLLIS 
Raymonde RAULINE 
Jacques MILLET 
Gabrielle CHENU 
Gilberte DEVILLECHAISE 
Yves PRIET 
Jacques PINSON 
Jacky GILBERT 
Bernard MORAES 
Roger FAVEROT 
Guy LANGERON 
Lucienne CHANUDET 
Georges JACQUEMIN 
Gilberte MOSALI 
Paulette BREUX 
Paulette HOUARD 
Pierre PAVIN 
Yvonne PINAUD 
Simone JOUANNOT 
Raymonde BILLOUT 
Paulette BAILLY 
Aimé VIVIER 
Danièle DEUNAS 
Marie-Thérèse GUENOT 
André LEJAULT 
Aurora LAMBERT 
Clémence LESOEUR 
Liliane MÉTAIS 
 

Odile BEAURENAUT 
Renée CEYRAT 
Arlette BECQUIN 
Andrée LEPIFRE 
Marie SALTEL 
Eddie GAILLARD 
Raymonde SIMON 
Julia ROSEAU 
Maurice BAUDRAS 
Bernard BARTHENEUF 
Claude-Annie BOUVATTIER 
Simone MERLIN 
Andrée COUSON 
Anne-Marie CHÉLY 
Simone LERICHE 
Marie-Madeleine MARTIN 
Concettina d’ANGELO 
Marie-Thérèse SOULARD 
Thierry LEFRANCQ 
François DURIF 
Robert AUGENDRE 
Simone BOURACHOT 
Constant-François 
PAGNARD 
Yvonne DURAND 
Jeannette CRETIN 
Françoise LANCEMENT 
André LEGROS 
Jean-Pierre BOMBEL 
François RAMET 

 

Andrée CHERREAU 
Patricia KRIEGER 
Catherine BOURDELIER 
Guy BECQUIN 
Claude GENUYT 
Gérard AUDREN 
Claude CALENGE 
Augustine DAULNY 
Jean-Pierre CHARLES 
David MARTIN 
Maria PRÉVOST 
Alice BAUMGARTNER 
Alain DESAGE 
Lucia DARINI 
Marie-Thérèse MICHAUD 
Jean-François THIBERT 
Jacqueline THÉVENIAU 
Annick MARTIN 
Andrée DAUBLIN 
Micheline MALVILLE 
Christophe WARNANT 
Thérèse RÉMY 
Huguette WEISS 
Raymond SAGET 
Nicole MOUISSON 
Séverin FERRARI 
Lucienne PESCAGLINI 
Simone PORTAIL 
 

CETTE SEMAINE 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Séverin FERRARI 
Lucienne PESCAGLINI 

Simone PORTAIL 

● Mercredi 1er novembre                      Messes de la Toussaint 
  → 10 h   À l’Espace Bernadette 
  → 11 h   À la cathédrale 
  → 11 h   À l’église de Challuy 
  → 18 h 30   Au monastère de  La Visitation 

 

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

