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Les servants d’autel  

en chemin avec les saints du Lyonnais 
 

 Dix-huit collégiens et servants d’autel du diocèse se sont rendus, du lundi 23 au mercredi 25 octobre, à 
Lyon, à la rencontre des saints, ou presque, du Lyonnais. Il s’agissait du troisième pèlerinage organisé par Christine 
Durand, responsable de la pastorale des collégiens, et par le diacre Cédric Caon, responsable diocésain des servants 
d’autel.  

 Le groupe a eu l’immense joie 
d’être guidé par notre père évêque qui a fait 
découvrir sa ville aux jeunes et a aussi fêté, 
avec quelques-uns de ses diocésains, le 
sixième anniversaire de son installation 
comme pasteur de la Nièvre. L’abbé 
Arockiadoss est venu renforcer avec bonne 
humeur l’animation. 
Le thème du pèlerinage était La sainteté et 
c’est avec les Béatitudes, l’évangile lu lors de 
la Toussaint, que les participants ont 
découvert quelques figures : sainte Blandine 
et ses compagnons de martyre, saint Jean-
Marie Vianney, la vénérable Pauline-Marie 
Jaricot, ou des personnages dont 
l’exemplarité dans la charité ne fait aucun 

doute, comme le père Chevrier et mère Élisabeth Rivet. Ils se sont aussi tournés vers la Reine du Ciel en s’associant 
à l’Année mariale qui s’ouvre pour notre diocèse, lors d’une célébration à Notre-Dame de Fourvière et de la 
découverte des lieux insolites de la basilique. 
 

 Leur séjour a également été marqué par des célébrations eucharistiques, des veillées de prière, une 
procession aux flambeaux et une prière du chapelet. Les servants d’autel ont, par ailleurs, bénéficié d’une matinée 
de formation aussi bien sur les gestes qu’ils accomplissent que sur les qualités – visibles ou non – de leur ministère. 
 

 Nombreux étaient les servants de la paroisse Nevers-Centre (*) à prendre part à ce pèlerinage. Pour 
les aider à financer leurs activités, ils viendront, dans quelques dimanches, solliciter les paroissiens, invités à 
proposer ce service aux enfants et adolescents qui les entourent. C’est bien souvent un beau chemin de catéchèse 
vivante ! Qu’ils n’hésitent pas non plus, à leur adresser un mot sympathique, un remerciement, à la fin de nos 
célébrations. Bien souvent, nous ne voyons que ce qui ne va pas, mais réjouissons-nous de leur présence !  
 

Cédric Caon, diacre, 
responsable diocésain des servants d’autel 

 
 
 
 

(*) Pour notre paroisse, le responsable des servants d’autel est Régis Terrier – 06 69 01 74 60 
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● Dimanche 5 novembre    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 
 

● Lundi 6 → 18 h 30 à 20 h   Répétition de la chorale, à la Maison du diocèse 
 

● Mardi 7 → 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 9               → 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 
 → 20 h à 21 h 15 Catéchèse proposée par une équipe  
     du Chemin néocatéchuménal, à la Maison du diocèse 
● Vendredi 10 → 18 h   Messe, à l’église Saint-Étienne, avec la participation des anciens combattants  
     en mémoire du général Charles de Gaulle, décédé le 10 novembre 1970 
 

● Dimanche 12     Trentième-deuxième dimanche du Temps ordinaire 
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Samedi 4 novembre Dimanche 5 novembre Samedi 11 novembre Dimanche 12 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) 
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 
 
 

  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  
                    (avec confirmation) 
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.» 

 

« Un cœur pur est nécessairement aussi un 
cœur dépouillé, qui sait s’abaisser et 
partager sa propre vie avec ceux qui sont le 
plus dans le besoin. » 
 

 
 
  

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 

À MÉDITER 

 

Bien noter…  
 

 

CONFÉRENCE SUR LA CROIX TRIOMPHALE DE LA CATHÉDRALE.- Une 
conférence sur la croix triomphale de la cathédrale de Nevers est 
programmée mardi 7 novembre, de 17 h à 18 h 30, à la cathédrale. 
Elle sera animée par  Arnaud Alexandre, conservateur des 
monuments historiques (DRAC de Bourgogne), et Nadia Bertoni et 
Stéphane Cren, restaurateurs (Atelier de restauration Cren). 
 

 ÉCOLE D’ORAISON AU MONASTÈRE DU CARMEL.- Une rencontre pour 
découvrir l’oraison à l’école des saints du Carmel se déroule 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 12 
novembre. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA NIÈVRE.- Notre évêque Thierry 
Brac de la Perrière accueillera les nouveaux arrivants de 
l'Enseignement catholique de la Nièvre, mercredi 15 novembre, de 
14 h 30 à 16 h 30, à l’évêché.  
 

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL.- Le service diocésain 
des funérailles a programmé une journée de formation pour les 
accompagnateurs de familles en deuil, sur le thème Faire équipe, 
jeudi 23 novembre, de 9 h à 16 h 30, à la Maison du diocèse. L’abbé 
Joël Urion, nouveau responsable diocésain de la pastorale des 
funérailles, et le père Thierry Brac de la Perrière animeront les 
débats.  
 

 MARCHÉ DE NOËL ET CRÈCHE.- Notre paroisse sera présente, avec un 
stand, lors du prochain marché de Noël qui se tiendra du vendredi 8 
au dimanche 10 décembre, au parc Roger-Salengro. Par ailleurs, elle 
prépare, comme l’an dernier, une crèche qui sera visible, du 
dimanche 17, à partir de 14 h 30 (Lumière de Bethléem, à 16 h 30) 
au lundi 25 décembre à 12 h), à l’église Saint-Pierre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CETTE SEMAINE 
 

 
 

A rejoint la Maison du Père 
 

Raymond DAGUIN 
 

Bienvenue à l’abbé  

Guy Lucien Foumboulou 

Succédant à l’abbé Marc Mfoutou, retourné 
dans son pays, l’abbé Guy Lucien 
Foumboulou est enfin arrivé à Nevers. Il 
seconde désormais le père Michel Kama, en 
qualité de vicaire de la paroisse Nevers-
Centre et de la paroisse de Challuy. Né le 31 
mars 1971, à Mbinda (Congo Brazzaville), il a 
été ordonné prêtre le 13 juillet 2003, à 
Dolisie. Il a été pendant deux ans vicaire de 
paroisse, puis pendant deux ans également 
secrétaire de l’évêque, avant d’être nommé 
six ans curé de Komono, puis quatre ans curé 
de Makabana, dans le diocèse de Dolisie. 
Nous lui souhaitons pleine réussite dans les 
diverses missions qu’il aura à assumer parmi 
nous. 

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

