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UUnn  ppaappee,,  uunn  éévvêêqquuee……    

eett  dd’’aauuttrreess  pplluuss  ««  oorrddiinnaaiirreess  »»   
 
  

 Nous avons tous en tête la canonisation, dimanche 14 octobre,  du 
pape Paul VI (Giovanni Battista Montini) et de Mgr Oscar Romero. Louons le 
Seigneur d’avoir suscité et soutenu ces grandes figures ecclésiastiques qui ont tracé 
un chemin. Mais ces grands personnages pourraient bien, aussi, nous interdire, 
inconsciemment, tout espoir d’accéder nous-mêmes à la sainteté, ce à quoi tout 
chrétien est pourtant appelé ! 
 
 Pour reprendre espoir sur notre chemin de sainteté personnelle, je 
vous propose deux pistes. La première, c’est que nous avons sans doute « oublié » 
que cinq autres personnes, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina 
Kasper, Nazaria Ignazia de Sainte Thérèse de Jésus et Nunzio Sulprizio, ont été 
canonisées le même jour ! Que savons-nous de ces saints plus « ordinaires » ? 
Comment l’Esprit Saint a guidé leur vie ? Nous remarquerons sûrement aussi qu’il y 
a là deux prêtres et deux religieuses, pour un laïc ! 
 
 Voici une deuxième piste : relire les tout premiers paragraphes d’un petit livre merveilleux 
« Gaudete et Exultate » (exhortation apostolique du pape François, avril 2018, en livre et sur internet), et en 
particulier les quelques lignes intitulées : « Les saints de la porte d’à côté » 
 
 « Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés… J’aime voir la sainteté 
dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et 
sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la 
sainteté’’ » La classe moyenne de la sainteté !  
 
 Merci, Seigneur, de me tendre la main, fidèlement, quel que soit mon rang, sur ce long chemin 
vers toi !  Et donne-moi, Seigneur, comme encouragement, de voir cette sainteté qui se manifeste tout près 
de moi… 
  

 Enfin, si nous doutions du travail de l’Esprit, aujourd’hui dans la Nièvre, pensons par exemple à 
Jean de Dieu Bajyagahé qui a été admis, tout récemment, à poursuivre sa formation en vue du diaconat.  

 
 

Michel-Éric Jacquier, diacre 
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AG EN D A  D E  L A  S EM AIN E  
●●  Dimanche 28 octobre  30ème dimanche du Temps ordinaire 
● Lundi 29 → 18 h 30 Répétition de la chorale paroissiale, à la Maison du diocèse 
● Mardi 30 → 18 h 30 à 19 h 30 Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de l’Espérance 
● Jeudi 1er novembre→ 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 

●●  Dimanche 4   31ème dimanche du Temps ordinaire 
      
   

  
  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             
 

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À savoir… et à noter… 
 

Journée « Comme un arbre ».- Les 
enfants, collégiens et lycéens 
participeront à une journée « Comme 
un arbre », mardi 30 octobre, à 9 h 30, 
à la Maison du diocèse. 
Action catholique ouvrière.- 
L’assemblée générale de l’Action 
catholique ouvrière (ACO) se déroulera 
dimanche 4 novembre, à 9 h 30, à la 
Maison du diocèse. 
Équipe d’animation pastorale.- Les 
membres de l’Équipe d’animation 
paroissiale de la paroisse (EAP) seront 
en réunion de travail, mercredi 7 
novembre, à 18 h 30, au presbytère, 3, 
avenue Marceau. 
Conférence.- Autour de son livre 
« Le combat spirituel à la lumière de 
François d’Assise et de ses frères », 
Suzanne Giuseppi Testut, tertiaire 
franciscaine et auteur de plusieurs 
ouvrages à succès, notamment 
« François d’Assise, prophète de 
l’extrême », animera une conférence 
suivie d’une dédicace, mercredi 14 
novembre, à 20 h, à la Maison du 
diocèse. Entrée libre. 
 
 
 

Messes dominicales du week-end prochain 
  

Voici les horaires des messes dominicales qui seront célébrées 
le week-end prochain : samedi 3 novembre,  à 18 h, à l’église 
Saint-Pierre ; à 20 h, à la Maison du diocèse (Chemin 
néocatéchuménal) ; dimanche 4 novembre : à  8 h 30, au 
monastère du Carmel ; à 10 h, à l’Espace Bernadette; à 11 h, à 
la cathédrale ; à 11 h, à l’église de Gimouille ; à 18 h 30, au 
monastère de La Visitation. 

 

Messes de la Toussaint  
et de la Commémoration des fidèles défunts 

 

 TOUSSAINT.- Jeudi 1er novembre : à 8 h 30, au monastère 
du Carmel ; à 10 h, à l’Espace Bernadette ; à 11 h, à la 
cathédrale ; à 11 h, à l’église de Challuy ; à 18 h 30, au 
monastère de La Visitation 
 COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS.- Vendredi 2 
novembre : à 8 h 30, au monastère du Carmel ; à 11 h, au 
monastère de La Visitation ; à 11 h 45, à l’Espace Bernadette ; 

à 18 h, à l’église Saint-Pierre ; à 18 h, à l’église de Challuy. 

TOUSSAINT 
 

Jeudi 1er novembre, l’Église célèbrera la Toussaint, fête 
chrétienne en l’honneur de tous les saints du panthéon 
catholique. Les protestants ne fêtent pas la Toussaint. Il ne 
faut pas confondre la Toussaint avec la fête des morts. La 
fête des morts a lieu le 2 novembre. Il s’agit d’une journée 
dédiée au souvenir des défunts de chaque famille. Dans la 
tradition catholique, c’est l’occasion de participer au moins 
à une messe célébrée en leur mémoire. 

Grand merci 
 

Grand merci au père Jean-Marie, à Cyril, Pierre-Éric, 
Raphaël et Alain, pour leur aide très précieuse pour le 
déménagement des salles de catéchisme de la rue 
Gambetta, pour une nouvelle installation , au 10, rue 
Albert-Morlon. Et, un autre très grand merci 
également à notre évêque, pour son accueil 
chaleureux et sa présence lors de l’emménagement. Il 
n’a pas ménagé sa peine ! Ce fut un beau moment 
d’amitié et de service. 

Défunts l’année de la paroisse Nevers-Centre 
 dont on célébrera la mémoire, vendredi 2 novembre, à 18 h,  

à l’église Saint-Pierre 

Raymond DAGUIN 
Marie-Thérèse LEROUX 
Philippe OLIVIER 
Paulette BELLIER 
Chantal RENOU 
Marguerite AUGROS 
Gaston GIEN 
Bruno MÉNAGER 
Georgette SAVAJON 
Michèle BONNOT 
Odile DUHAIL 
Ginette LESQUERRE 
André CARREAU 
Renée BORDE 
Gérard BOUCHENEZ 
Marcel MICHAUD 
Lucienne BOUVIER 
Maria DOCÉU 
Christiane AUBRUN 
Pierre ROLLAND 
Madeleine TISSIER 
Marthe GAUCHER 
Jean-François AUBERTIN 
Paule MAURY 
Charlotte MIRAULT 
 
 

Maurice LOPARD 
Jean COURSIER 
Michel VILLAIN 
Raymonde THÉVENOT 
Odette MARINGE 
Marguerite MARIN 
Louis FALLET 
Jean-Luc FLEUROT-LESCOT 
Pascale PLEUCHOT 
Andrée CHAREILLE 
Odette LE YANNOU 
Mme ANDRIEUX 
André MALTAVERNE 
Marc JOUOT 
Marie-France PERRY 
Renée LAPORTE  
Yvonne DABRETEAU 
Michel BEZIN 
Marie-France MARMION 
Jeanne VANNAIRE 
Théodore HAYE 
David TOULA 
Françoise WARNANT 
Henri SIRONNEAU 
Bernard LOISY 

 

Richard LEMAITRE 
Monique GRÉMION 
Élise BRÉRARD 
Emmanuel GRENIN 
Pierre TARTERAT 
Jean-Luc OSSELIN 
Isabelle BOISSET 
Jean-Paul BOUTHORS 
Euphrasie ROBERT 
René BASTE 
Marie PICARD 
Yvonne BROC 
Daniel ANCHISI 
Simone HÉRAULT 
François RENAULT 
Lucien CHABRET 
Marguerite ROCH 
Louis DEMEUSE 
Nadine JEANNE 
Marie-Thérèse 
COUNILLON 
Georges SAVAJON 
Georgette RICHARD 

 
 
 
 
 
 
 
 


