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Au caté aussi, c’est la rentrée ! 

Début septembre, les contacts reprennent avec les parents, ceux qui nous connaissent déjà et les 
nouveaux. 

Comment allez-vous fonctionner ? 

Parce qu’avec le judo, l’équitation, la poterie, le solfège et la danse…c’est difficile de trouver le bon 
moment…on cherche, on fait plusieurs propositions et c’est le mercredi après-midi qui l’emporte de 
nouveau de 14 h à 15 h. 

Quelques- uns ne reviendront pas mais quelle joie tout à l’heure de voir arriver tous ces petits qui veulent 
connaitre Jésus ! 

Les grand-mères, les amis ont repris du service pour les véhiculer ; on se débrouille et ça marche… Merci 
Seigneur pour cette gentillesse et cette générosité discrètes, pour ces services rendus tout simplement, 
comme François Paré qui, armé de courage et de son balai, a rendu les salles accueillantes et propres. 

Nous faisons connaissance, toutes les écoles de Nevers sont représentées. Chacun se présente avec un peu 
de timidité pour certains. Ils sont vingt- cinq, et trois nous rejoindront la semaine prochaine. Quel beau 
groupe ! Il y a les grands, les petits, il y a ceux qui viennent de Nevers, de Fourchambault, de Marzy, du 
Venezuela, de l’Albanie ! Merci Seigneur pour ces enfants réunis tous avec le désir de mieux te connaitre 
pour essayer de vivre comme tu nous l’as enseigné. 

Puis nous partons découvrir l’église Saint-
Joseph-des-Montôts ; certains sont surpris, 
on entre en silence, un beau signe de croix, 
on observe, on apprend, on cherche les 
statues, on regarde les vitraux, on se dirige 
vers le tabernacle, on explique. 

Une photo pour terminer. C’est déjà la fin 
de la séance, les parents nous attendent.  

Nous reviendrons prier souvent. 

Merci Seigneur pour ce moment de joie ! 

Merci Seigneur pour les catéchistes et pour 
cette jeune maman qui se lance dans 
l’aventure ! 

Seigneur, donne à ces enfants de comprendre tout au long de cette nouvelle année de caté tout ce que tu 
veux leur révéler de ton amour pour chacun d’eux. 

Sylvie Ferrand 
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• Samedi 25 septembre 1ère rencontre de l’aumônerie des collégiens, à la maison du diocèse, 9 h à 12 h 

 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

• Dimanche 26 26ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Temps de prière œcuménique pour la Création, au monastère du Carmel, à 17 h 
 

• Mardi 28 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

• Mercredi 29 Prière de Taizé animée par les Jeunes Pro, à la Chapelle de l'Espace Bernadette, 
à 19 h 15 
 

• Jeudi 30 Messe → 8 h 30, messe paroissiale, au monastère du Carmel 

 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la grotte du sanctuaire Sainte-Bernadette, à 18 h 
 

• Vendredi 1er octobre Messe → 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

• Samedi 2 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

• Dimanche 3 27ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
➢ Samedi 2 octobre, de 17 h à 21 h à l'Espace Bernadette, venez fêter le mois de la Création avec des jeux, 
des réflexions, une promenade dans le jardin, une soupe partagée... Petits et grands sont attendus ! (merci 
d'apporter bol et cuillère). 
 

➢ Groupe Alpha - Appel au don.- Le groupe du « parcours Alpha » de la paroisse s’installe bientôt dans les 
locaux de Saint-Joseph-des-Montôts. Pour organiser les repas mensuels avec les 20 membres du groupe, 
l’équipe fait appel au don d’une cuisinière mixte gaz-électricité (bruleurs gaz bouteille – four largeur 
minimum 60 cm). Contact : Anne Roulin - anne.roulin@wanadoo.fr - 06 81 94 66 74. 
 

➢ Bénédiction des cartables.- Le 7 septembre, le Père Joël Urion a béni les cartables des enfants de l'école 
Sainte-Julitte, en présence de la communauté éducative. 
« Seigneur, nous te présentons nos cartables qui sont prêts pour cette 
nouvelle année avec tout le matériel qui va nous servir à apprendre 
et à grandir. 
Merci de nous offrir tous ces instruments. 
Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction et qui veut sans cesse 
nous bénir, regarde ces enfants qui te présentent leur cartable. 
Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie. 
Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur 
pour aimer, bénis ces enfants, leurs familles, 
bénis les enseignants, le personnel, bénis ces cartables, 
afin qu'ils rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant 
de notre vie, et que tu nous aides à la rendre plus belle. » 
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