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Le petit prince et le coin prière 
 

  
 

Et si nous conservions un peu de cet esprit léger, cet 
esprit d’enfance qui a pu nous habiter pendant l’été ? 
 
Oui, la rentrée est là avec ses chantiers, ses projets, ses 
occupations et préoccupations, rythmés par la nouvelle 
année scolaire. Dans notre diocèse, la réforme des 

paroisses fait partie de ces chantiers importants qui ne peuvent laisser les chrétiens 
que nous sommes dans l’indifférence ! Il ne s’agit pas moins que, selon les mots 
mêmes de notre évêque, d’ajuster notre organisation, c’est-à-dire les paroisses, à 
notre réalité d’aujourd’hui et aux enjeux de la mission même du Christ : « Allez dans 
le monde entier, de tous les peuples faites des disciples » 
 Et, tout à coup, notre mission de chrétiens apparaît bien lourde, bien au-
dessus de nos forces, bien sérieuse ! 
 
 Mais peut-être vous a-t-il été donné, au cours des vacances, d’écouter (ou de 
réécouter) avec des enfants, l’histoire merveilleuse du Petit Prince de Saint-Éxupéry. 
Vous avez pu alors entendre le gros monsieur rouge répéter :  
« Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux, je m’occupe, moi, de choses 
sérieuses ! » 
 Ce qui provoque la colère du Petit Prince… 
 Ce même petit prince de 7 ans qu’il m’a été donné de rencontrer, et qui 
voulait non pas un mouton, mais un coin prière, lui dont les parents ne pratiquent 
pas ! 
 Et voilà ses parents tout surpris, qui lui aménagent un coin avec une petite 
table, un joli drap, une bible pour enfant, son crucifix de baptême, et une bougie…  
 
 Ah ! Petit prince, merci de nous rappeler que plus important encore que les 
projets importants de notre rentrée, il y a le coin prière… 
 
        

      Michel-Éric Jacquier, diacre 

   Dimanche 16 septembre 2018 
 

24ème dimanche du Temps ordinaire 
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●●  Dimanche 16 septembre 24ème dimanche du Temps ordinaire 
● Lundi 17 → 18 h 30 Répétition de la chorale paroissiale, 
   à la Maison du diocèse 
 → 18 h 30 à 19 h 30 Adoration du Saint-Sacrement 
   à la chapelle de l’Espérance 
● Jeudi 20 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette 

●●  Dimanche 23     25ème dimanche du Temps ordinaire 
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Dimanche 16 septembre 
 

  8 h 30  Monastère du Carmel 
 

10 h       Espace Bernadette 
 

11 h       Cathédrale   
 

18 h 30  Monastère de 
  La Visitation 
                  
 
 
 
 

Dimanche 23 septembre 
 

  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 
                  
 
 
  

Samedi 22 septembre 
 

 8 h 30 Monastère du Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette 
 

Messes dominicales  
18 h Église Saint-Pierre  
20 h Maison du diocèse 
(Chemin néocatéchuménal) 
  
   

 

Samedi 15 septembre 
 

 8 h 30 Monastère du Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette 
 

Messes dominicales  
18 h Église Saint-Pierre 
18 h Église  de Sermoise  
20 h Maison du diocèse 
(Chemin néocatéchuménal) 
 
 

 
  
                  
                  
 
 

 

Bien noter… 
 Rentrée pour les acteurs de la 
transmission de la foi.- Les acteurs pour la 
transmission de la foi se rencontreront 
samedi 15 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30, à 
la Maison du diocèse. 
 

 Rencontre des évêques et vicaires 
généraux de la province Bourgogne.- Les 
évêques et vicaires généraux de la province 
Bourgogne seront en réunion mercredi 19 
septembre, de 10 h à 17 h, à l’évêché 
d’Autun. 
 

 Messe de rentrée du Secours Catholique 
de la Nièvre.- La messe de rentrée du 
Secours Catholique de la Nièvre sera célébrée 
jeudi 20 septembre, de 11 h à 12 h 30, à la 
Maison du diocèse. 
 

 Comité du diaconat.- Les membres du 
comité du diaconat se réuniront, vendredi 21 
septembre, de 14 h à 15 h, à l’évêché de 
Nevers, 4, rue du Cloître Saint-Cyr. 
 

Rassemblement des néophytes et des 
nouveaux confirmés.- Un rassemblement des 
néophytes et nouveaux confirmés est prévue 
dimanche 23 septembre, de 9 h 30 à 15 h 30, 
à la cathédrale. 
 
 

 
 
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

Se sont dit « oui » 
Augustin de GIVRY  

et Alexandrine JOULIE 
Frédéric CHARRIER et Lucie JULIAN 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
Lucien CHABRET 

Marguerite ROCH 
Louis DEMEUSE 
Nadine JEANNE 

 
 
 
 

« Tous dans l’Église, nous avons la responsabilité de nous sanctifier, 
en prenant soin des autres. » 
« La charité est le témoignage le plus efficace, parce qu’elle révèle 
aux hommes l’Amour de Dieu. » 
« La vie chrétienne est avant tout la réponse reconnaissante à un 
Père généreux. » 
« Soutenez vos prêtres par votre proximité et votre affection. » 

PAROLES  DE NOTRE PAPE FRANCOIS  
À MÉDITER 

 

Petites fraternités 
En écho aux orientations de notre évêque pour les années à venir, la 
paroisse Nevers-Centre propose de développer davantage les 
"petites fraternités" qui se réunissent chaque mois pour partager la 
Parole de Dieu, la prière, la vie de chacun, dans un esprit de service 
et de convivialité. Ces fraternités sont des lieux d’attention mutuelle 
et de solidarité. Cette année, chaque participant est invité deux fois 
par mois. Une fois afin de participer à une petite fraternité (jour 
variable en fonction de chaque groupe) et un samedi de 10 h à 12 h 
afin de suivre, avec les membres des autres groupes, un parcours 
biblique proposé via internet par le collège des Bernardins, à Paris. La 
première rencontre est fixée samedi 29 septembre, 8, avenue 
Marceau. Un repas sera partagé dans la foulée pour ceux qui le 
souhaitent. 
Pour rejoindre un des groupes, prendre contact avec : 
  Denis Pellet-Many, diacre (denpm@orange.fr / 03 86 36 00 21) 
Vous pouvez également poser vos questions à l'un des animateurs 
  Françoise Jacquier  - 03 86 37 19 69 -  
  Marie-Geneviève Levitte - 03 86 36 46 40 
  Gwenola et Jean-Philippe Duclos - 02 48 54 66 40 
  Marie-Christine Dehors - 03 86 36 12 91 
 Sœur Marie-Damien – 03 86 36 26 01 
 

Messe de rentrée 
La messe de rentrée de la paroisse 
Nevers-Centre sera célébrée dimanche 
30 septembre, à 11 h, à la cathédrale. 
 


