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En route 
Dans quelques jours de pape François va convoquer l’Église entière afin qu’elle engage un 

processus synodal centré sur sa vie et sa mission. Ouvert solennellement à Rome les 9 et 10 octobre 

prochains, le Synode débutera par une phase diocésaine durant laquelle nous serons invités à prier 

ensemble, à nous écouter les uns les autres, et, chemin faisant, à nous interroger sur notre 

fonctionnement, nos manières de faire en laissant le Seigneur transformer nos cœurs, nos êtres et œuvrer 

au cœur de ce qu’il a de plus cher, son Église. 
 

Nous reviendrons vers vous dans les semaines à venir afin de vous expliquer comment notre 

diocèse va procéder pour travailler le sujet, mais, afin de vous mettre en appétit, voici quelques questions 

que nous pourrons nous poser :  

Comment la prière et les célébrations liturgiques inspirent-elles et guident-elles réellement notre 

vie commune et notre mission dans notre communauté ? Comment notre communauté ecclésiale identifie-

t-elle les objectifs à poursuivre, la manière de les atteindre et les étapes à franchir ? Quelles sont les limites 

de notre capacité d'écoute, en particulier de ceux qui ont des opinions différentes des nôtres ? Quelle place 

est faite à la voix des minorités, en particulier des personnes qui connaissent la pauvreté, la marginalisation 

ou l'exclusion sociale ? Quelles places pour les jeunes, les femmes ? Quelles sont les méthodes et les 

processus que nous utilisons pour prendre des décisions ? Comment pouvons-nous progresser dans le 

discernement spirituel communautaire ? 
 

De retour de Rome où il était en visite ad limina, notre évêque nous fera certainement part des 

échanges qu’il n’aura pas manqué d’avoir sur ce sujet avec le Saint Père ou les dicastères. Car, c’est bien 

relié au successeur de Pierre, que nous nous engagerons dans ce processus qui conduira l’Église, c’est le 

vœu que nous pouvons formuler, à se débarrasser du « cléricalisme » et de ses conséquences, tout en 

laissant grandir en son sein l’Esprit de communion, de participation, de mission. 
 

À propos de « communion », nous pouvons, pour ceux qui le souhaitent, et comme nous y invite 

cette semaine l’hebdomadaire La Vie, nous procurer l’ouvrage de trois jeunes intellectuels catholiques 

intitulé « la communion qui vient, carnets politiques d’une jeunesse catholique ». Cet ouvrage nous 

rappelle que la puissance politique de la Communion est proprement révolutionnaire. Une voie, une 

espérance en ces temps troublés, notre Espérance à nous, Chrétiens. 
 

Souhaitons-nous bonne route en synode, réconfortés de savoir que d’autres sont engagés sur ce 

chemin et nous épaulerons. Réconfortés également par l’arrivée au sein de notre communauté de 

nouveaux membres, venant des quatre coins de l’horizon l’enrichir et contribuer à la transformer. 

Denis Pellet-Many, diacre 
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 Samedi 2 octobre Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
Fête de la Création, de 17 h à 21 h, à l’Espace Bernadette 
 

 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 
11 h, à l’église de Challuy (fête du sabot) 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Lundi 4 Répétition de la chorale dans la salle des Montôts, à 18 h 
 

 Mardi 5 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Jeudi 7 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 8 Messe → 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 9 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

 Dimanche 10 28ème 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… 
 

 Vente des gâteaux pour l’ACNAM.- La vente des gâteaux l’église Saint-Joseph-des-Montôts et à la 
cathédrale a permis de récolter 350 € pour l’ACNAM ; 20 sacs de pommes de terre de 3 kg ont aussi été 
vendus à la cathédrale. 
 

 Renouveler notre foi aujourd’hui.-  La communauté laïque du Carmel propose de renouveler notre foi à 
travers les saints du Carmel. Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, tout au long de l’année 
scolaire, de 15 h 30 à 17 h, à l’accueil du Carmel, 1 rue Claude Perrin, renseignements au 03 86 57 09 75.  
La première rencontre se déroulera le 10 octobre. Ouvert à tous ! 
 

 Anniversaire.- Une messe pour les 10 ans d’installation à Nevers de notre évêque, Thierry Brac de la 
Perrière, sera célébrée samedi 23 octobre, à 18 h 30, à la cathédrale. La messe dominicale à l’église Saint-
Joseph-des-Montôts est supprimée ce jour-là. 
 

 Journée comme un arbre.- Les jeunes du diocèse, de 7 à 14  ans, sont invités à se retrouver à la « Journée 
comme un arbre » pour grandir dans la foi, prier ensemble, chanter, jouer et bricoler, sur le thème « tous 
saints », à la Maison du diocèse, mercredi 27 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30. 
Renseignements au 03 86 71 86 07 ou service.catechese@nievre.catholique.fr 

 

RAPPEL … 
 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). 
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