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Notre communauté s'agrandit

C'est avec joie que nous donnons la parole à Damine et Judith qui ont été baptisées par notre évêque, le père
Thierry, dans la nuit de Pâques, à la cathédrale.

Judith Le Dirach
. Native du Burkina Faso
. Veuve depuis douze ans
. Maman d'une fille de 30 ans et grand-mère
d'un petit-fils d'un 1 an et demi
. Habite le quartier de Neubrandenburg
. Profession : agent de service d'entretien

Damine Lekaka
. Native du Congo Brazaville
. Vit à Nevers depuis six ans
. Maman de Marc, 7 ans
. Profession : auxiliaire de vie scolaire
. Habite le quartier Saint-Pierre

Judith : « J'ai toujours été croyante. Mon père était catholique, ma mère musulmane. Mon père m'a laissée
libre de choisir. Ma grande sœur est musulmane, moi je suis catholique. Je dois ma vocation à l'un de mes beauxfrères, aujourd'hui retourné au pays. Il me disait : "Jésus peut changer ta vie." Cette parole a muri dans mon cœur
jusqu'au jour où j'ai senti l'appel de Dieu et j'ai poussé la porte de l'Église. J'ai alors reçu une grande paix et une
grande force. J'ai aussi gagné en confiance en moi. »
Damine : « Je viens d'une grande famille mais ici, à Nevers, j'ai fait l'expérience de l'isolement. Depuis, j'ai
trouvé du travail et, avec le groupe d'accompagnement, j'ai retrouvé une famille et la joie de vivre. Les trois derniers
jours avant le baptême, j'ai développé une sorte d'angoisse. Le jour était enfin arrivé pour "naître de nouveau".
Pendant la préparation, j'ai essayé de faire un travail pour lutter contre la peur. Le catéchuménat m'a donné de la
force. J'ai gagné en maturité spirituelle et en confiance en moi et dans les autres. J'ai aussi pu demander pardon et
pardonner. »
Qu'avez-vous ressenti lors de votre baptême ?
Judith : «Sur le moment, beaucoup d'émotion. Avec les frères et les sœurs, les accompagnateurs, un moment
d'amour et de fraternité. »
Damine : « Je retiens deux moments. L'appel par l'évêque. Je me suis avancée et je me suis sentie lavée de mes
péchés. Et lorsque nous sommes montées dans le chœur pour dire la prière du Notre Père et recevoir la
communion, j'ai bu dans la coupe de Dieu... je suis quelqu'un de nouveau spirituellement. »
Et maintenant ?
Judith : « Après le baptême, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Pendant le temps du
catéchuménat, j'ai mieux connu Jésus, sa vie, son histoire, ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Je souhaite
continuer avec le groupe et trouver ma place dans la communauté. »
Damine : « Je souhaite me rendre utile au sein de la communauté paroissiale. J'essaye d'être davantage
attentive à mes frères en voyant en eux le visage du Christ. »
Propos recueillis par Denis Pellet-Many - diacre permanent
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LLAA VVIIEE PPAARROOIISSSSIIAALLEE
2ème dimanche de Pâques ou Dimanche de la Divine Miséricorde
Journée de l’Alliance
Annonciation du Seigneur
→ 18 h
Messe au presbytère, 3, avenue Marceau
CETTE SEMAINE
→ 18 h 30 à 19 h 30 Répétition de la chorale paroissiale,
***
à la Maison du diocèse
Ont
reçu
le baptême
→ 15 h 30
Récitation et méditation du chapelet,
lors
de
la
Vigile
pascale
dans la chapelle de l'Espace Bernadette
ème
3 dimanche de Pâques
Judith Le Dirach

● Dimanche 8 avril
● Lundi 9

● Jeudi 12
● Dimanche 15

Damine Lekaka
Sébastien Morvan

Horaires des offices
Samedi 7 avril
Messes
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
(messe dominicale)

Dimanche 8 avril

2ème dimanche de Pâques
ou dimanche de la Divine
Miséricorde
Messes
8 h 30
10 h
11 h
18 h 30

Monastère du Carmel
Espace Bernadette
Cathédrale
Monastère de
La Visitation

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2018
En diocèse
 Ars, le mardi 1er mai, pèlerinage pour les vocations
 Rome et Padre Pio, du mardi 22 au mardi 29 mai, avec le
père Yves Sauvant
 Lourdes, pèlerinage d’été, du dimanche 5 au vendredi 10
août
 Russie, du vendredi 21 au samedi 29 septembre, avec le
père Yves Sauvant
 Notre-Dame du Laus et La Salette, du vendredi 28
septembre au mardi 2 octobre, avec le père Yves Sauvant

En province, avec les diocèses de Bourgogne
 Auxerre, le lundi de Pentecôte 21 mai, sur les pas de saint
Germain
 Alençon et Lisieux, du lundi 4 au jeudi 7 juin, sur les pas de
saints Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face
Pour tout renseignement, s’adresser :
-

Par courrier au service des Pèlerinages diocésains, 21,
rue Gustave-Mathieu
Par mail : service-pelerinages@nievre.catholique.fr
Par téléphone, du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30
03 86 71 86 54

Samedi 14 avril

Dimanche 15 avril

3ème dimanche de Pâques
Messes

Messes
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
(messe dominicale)

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

Bien noter…
Rangement de la cathédrale.- Après la messe de
11 h, à la cathédrale, dimanche 8 avril, un appel sera
lancé aux bonnes volontés pour le rangement de
toutes les chaises.
Retraite des adultes se préparant à la
confirmation.- Du samedi 14 au dimanche 15 avril,
les adultes se préparant à la confirmation seront en
retraite au monastère de La Visitation.

PAROLES DE NOTRE ÉVÊQUE
À MÉDITER

« Au-delà de toutes les questions que nous pouvons
nous poser sur les façons de rendre notre Église plus
missionnaire, nous avons à reconnaître où est
l’essentiel de notre foi et de notre espérance. Il a pour
nom, Jésus, qui est notre sagesse, notre justice, notre
satisfaction, notre rédemption. »
XXX
« Comment la prière nous rend-elle vraiment
disponibles à ce que Dieu veut faire en nous et avec
nous ? Comment nous dépouille-t-elle de notre
volonté propre, de notre recherche de nous-mêmes,
pour nous ouvrir à la présence de Dieu et à son action
en nous et dans le monde ? »
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