
Permanence Cercy: 03 86 50 08 21
Mardi, Jeudi et Vendredi
de 9h30 à 11h30

GROUPEMENT DES PAROISSES

DU SUD NIVERNAIS

Pour tout renseignement
Permanence Decize du Lundi au Samedi

10h-12h
03 86 77 14 91

ou prendre rendez-vous

EDITO MOIS DE JUILLET - AOÛT 2018

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par mail envoyez un message à
gpsnivernais@orange.fr

EDITO MOIS D’OCTOBRE 2018

Frères et sœurs dans le Christ, paix et joie à vous tous.  Ces quelques mots pour vous parler d'une urgence
pastorale. Quelle est cette urgence ? La mise en place de communautés locales -équipes de proximité, fraternités…
pour mieux célébrer, annoncer et servir.

Une communauté locale est un groupe de chrétiens qui se connaissent - de 10 à 20 membres - et qui
forment communauté au nom de leur foi là où ils habitent. Ils se réunissent régulièrement pour nourrir leur foi
dans la prière, dans un échange autour de la Parole de Dieu ou occasionnellement autour d'un repas fraternel.

Ces équipes de proximité sont comme de petites cellules de la grande paroisse souvent trop lointaine.
Elles sont des véritables foyers d’évangélisation en ce sens qu’elles permettent l’implication des membres dans
l’action pastorale de la paroisse. C’est à leurs membres qu’il revient de veiller à la bonne marche de la pastorale,
de l’évangélisation et de l’œuvre caritative car ils sont proches de la réalité locale.

Ces rencontres de prière et d’échanges fraternels permettront à notre Messe dominicale d’être une mise
en commun des louanges, des actions de grâce et des souffrances qui montent de nos localités.

Je désire ardemment qu’il y ait, sur l’étendue du territoire du Sud-Nivernais plusieurs de ces fraternités,
suffisamment restreintes pour permettre à leurs membres de se connaitre personnellement, de s'entraider et de
vivre la charité chrétienne dans chaque localité de la Paroisse.

Une autre mission importante incombera aux membres de ces communautés locales, celle de partager la
responsabilité de la vie de toute la Paroisse. La direction des activités religieuses locales leur reviendra,
particulièrement, la préparation des adultes au Baptême, Confirmation et Communion, mais aussi celle des futurs
mariés ou des parents au baptême de leurs enfants. Ils porteront aussi une attention aux personnes âgées ou
souffrantes qui les entourent. Enfin, ils organiseront les visites pastorales du Curé.

Chaque communauté sera conduite par un responsable désigné par ses frères et sœurs, avec un mandat
limité. En communion avec le Curé, cela sera pour lui une véritable mission pastorale et spirituelle. Dans sa tâche, il
sera aidé par 2 ou 3 membres choisis par les autres membres de l’équipe pour la programmation, la préparation,
l'animation et coordination des activités apostoliques locales.

Dès fin novembre,  la nouvelle équipe paroissiale vous sera présentée. Elle vous proposera ensuite
rapidement un programme des assemblées locales pour la mise en route des ces communautés.



Messes en Paroisses

Lundi à 18h00 à Saint Léger
Mardi à 9h00 à Decize et Fours
Mercredi à 17h00 à La Machine (Oratoire Saint
Joseph) et  à 18h00 à Cercy
Jeudi à 9h00 à Decize
Vendredi à 9h00 à Decize et Cercy

Messes en maisons de retraite

Mardi 2 Octobre et 6 Novembre à 15h00 : Neuville
Mercredi 3 Octobre et 7 Novembre à 15h00 :
Château-Morlon
Jeudi 11 Octobre et 8 Novembre à 15h00 : Sables
Roses
Vendredi 12 Octobre et 9 Novembre à 15h 30 :
Lucenay
Mardi 16 Octobre et 20 Novembre à 15h00 : Dornes

DATES DE PREPARATION BAPTÊME
Samedi 6 et Samedi 20 Octobre

Paroisses de Decize

LA MACHINE

LLa Machine:
Catéchisme tous les Mercredis matins à
10h30
Une séance éveil et foi par mois le
Mercredi après midi
Une séance aumônerie par mois le
Vendredi soir
Messe des familles : 2ème Samedi à 18h
La réunion avec les parents se déroulera
le 3 Octobre à 17h30 à la Salle St Joseph

Decize
1ère année : Mercredi soir tous les 15
jours de 18h00 à 19h00

3ème année : Samedi matin tous les 15
jours de 10h30 à 12h00
Samedi 13 octobre de 10h30 à 12h00 :
séance caté
Lundi 22 octobre : journée « Comme
un arbre » à la Maison du Diocèse à
Nevers

Profession de foi : Dimanche matin tous
les 15 jours de 9h15 à 10h45
Dimanche 7 Octobre : séance caté
Dimanche 21 octobre : messe des
familles
Il est souhaité que les enfants
participent activement dans les
célébrations de messes avec les
communautés chrétiennes.

Paroisses de CERCY

FOURS

Dimanche 7 Octobre : 11h messe à Fours

Dimanche 14 Octobre : 9h30 salle Jeanne d'Arc

11h messe à Cercy

Dimanche 28 Octobre : 9h30 salle Jeanne d'Arc

et 11h messe à Cercy

Messe des familles : 2ème Dimanche à 11h

La réunion avec les parents se déroulera le 10
Octobre à 18h30 à la Salle Jeanne d’Arc

Paroisses de LUCENAY

DoRNES

Dimanche 7 Octobre à 10 h15 à Lucenay, après
la messe de 9 h 30.

Dimanche 14 Octobre à 10 h15 à St Germain,
après la messe de 9 h 30.

Dimanche 4 Novembre à 10 h15 à Lucenay,
après la messe de 9 h 30.



Messes dominicales en octobre

NB : CHANGEMENT DES LIEUX ET HORAIRES DES MESSES

27e dimanche ordinaire
Samedi 6 : 18h00 : LA MACHINE – MONTIGNY
Dimanche 7 : 9h30 : LUCENAY – 11h00 : FOURS – DECIZE

28e dimanche Ordinaire
Samedi 13 : 18h00 : LA MACHINE
Dimanche 14 : 9h30 : SAINT GERMAIN – 11h : CERCY – DECIZE

29e dimanche ordinaire
Samedi 20 : 18h00 :   LA MACHINE – CHARRIN
Dimanche 21 : 9h30 : COSSAYE – 11h00 : CERCY – DECIZE

30e dimanche ordinaire
Samedi 27 : 18h00 : LA MACHINE – SAINT HILAIRE
Dimanche 28 : 9h30 : DORNES – 11h00 : CERCY – DECIZE

Messes dominicales en NOVEMbre

TOUSSAINT : 1 novembre :
9h30 : FOURS – LUCENAY – LA MACHINE

11h00 : CERCY – DORNES – DECIZE

Commémoration des fidèles défunts (pour des raisons pastorales pendant la messe du 31e

dimanche)

SAMEDI 3 : 18h00 : LA MACHINE

DIMANCHE 4: 9h30: LUCENAY – 11h00: DECIZE – FOURS

32e dimanche ordinaire
Samedi 10 : 18h : LA MACHINE

Dimanche 11 : 9h30 : SAINT-GERMAIN - 11h00 : DECIZE – CERCY

33e dimanche ordinaire
Samedi 17 : 18h : LA MACHINE

Dimanche 18 : 9h30 : COSSAYE - 11h00 : DECIZE – CERCY

Christ, Roi de l’Univers

Dimanche 25 : Messe unique en Groupement



NOS JOIES D’OCTOBRE

Gabriel BONFILLOU
Baptiste WOLYNIEC
Neyton PELLETIER
Kyllian SINGH
Sasha DELAPIERRE

LES DEFUNTS DU MOIS D’AOÛT

Nous partageons la peine des familles de :

Philippe DUC (La Machine) Maurice TRICOT (Decize)
Robert COTTIN (Cercy la Tour) André BISSONNIER (Decize)
Anne-Marie DUMET (Lucenay) Solange VAQUIER (Decize)
Jean GOUJON (Lamenay) Josiane PARAUT (St Léger des Vignes)
Bernard CHAIZY (Decize) Manuel DE CAMPOS (La Machine)
Emilienne LARDEROT (Trois Vêvres) Jacqueline BRAMARD (Decize)
Alexis DAUTELOUP (Dornes) André BREUILLE (Verneuil)
Robert MARTIN (La Machine) Pierre LAURE (Fours)
Marie-Hélène PETIT (Isenay) Louis MARRONAT (Lucenay les Aix)
Louisa BROBSKY (Saint Léger des Vignes) André FALLET (Lucenay les Aix)
Simone MASLE (Decize) Juliette BARDOT (Fours)
Denise DELENIN (Cercy la Tour) Jean-Marc GUYOT (La Machine)
Jean BLOT (Saint Léger des Vignes) Roland TISSIER (La Machine)
Bernard BOEUF (Devay) Ginette ELIE (Charrin)
Laurent MARCELOT (Decize) Odette DUFOUR (Fours)

LE MOUVEMENT AMITIÉ ESPÉRANCE VOUS TEND LA MAIN

Le Mouvement est la réponse à un besoin, un cri lancé, en 1978 à Lourdes :
« Nous avons besoin de cette dimension spirituelle, de cette lumière, de cette espérance ».

Amitié Espérance est une présence fraternelle auprès des personnes éprouvées par la souffrance
psychique ou liée à un état dépressif.

Et aujourd'hui un compagnonnage fraternel qui invite à :
- cheminer vers le meilleur de soi

- être un point d'appui pour les autres et les autres pour soi
- vivre de l'Esprit du Christ à l'œuvre en eux et en moi


