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Père Richard, témoignage missionnaire
Le père Richard Ngweli Ngambo est membre de la Société des prêtres de Saint-Jacques. Originaire
du diocèse de Lisala, au Congo RDC, où il a été ordonné prêtre en 1999, il a été directeur diocésain
des OPM dans son pays, puis missionnaire au Brésil, dans le diocèse d’Acre (Amazonie). Depuis
quelques mois, il a rejoint les OPM France en tant que délégué interdiocésain à l’animation
missionnaire, à Lourdes et dans le quart sud-est de la France.
« J’ai été très touché par la façon de prier de certains prêtres »
Le jour de mon ordination, ma mère m’a rappelé qu’enfant, j’aimais jouer au prêtre au milieu de mes amis.
Servant de messe, j’ai été très touché par la façon de prier de certains prêtres. Il m’est arrivé de pleurer
pendant la messe sans savoir pourquoi. Petit à petit, j’ai ressenti le désir de devenir prêtre. Grâce aux OPM,
j’ai pu suivre le chemin qui m’a conduit au sacerdoce.
« J’avais un désir profond de devenir missionnaire »
En RDC, j’étais prêtre diocésain. Mais dès le séminaire, j’avais un désir profond de partir en mission dans le
monde entier, pour proclamer l’Évangile. En effet, c’est grâce aux missionnaires venus d’ailleurs que j’ai pu
rencontrer le Christ, et moi, à mon tour, je voulais faire de même. Devenu prêtre, j’ai travaillé pendant
plusieurs années dans les paroisses comme vicaire, curé, vicaire épiscopal. Pendant cinq ans, en tant que
directeur diocésain des OPM, j’ai sillonné mon diocèse pour parler de la Mission de l’Église dans le monde, et
inviter les fidèles à la prière et au partage. Cependant, ce désir d’annoncer le Christ à l’extérieur de mon pays
était toujours plus présent.
« Le prêtre est un homme en formation permanente »
Le prêtre est un homme en formation permanente. Après quelques années de ministère dans le diocèse de
Lisala, mon évêque m’a envoyé en France pour suivre une maîtrise canonique en théologie œcuménique à
l’Institut Catholique de Paris. C’est donc en France que j’ai connu les pères de Saint-Jacques, une société de vie
apostolique essentiellement présente en Bretagne, en Haïti, au Brésil et au Canada. Avec l’accord de mon
évêque, j’ai intégré cette communauté de prêtres. Les choses sont allées assez vite jusqu’à mon agrégation
définitive. C’est alors que j’ai été envoyé au Brésil.
Missionnaire au Brésil . Je suis arrivé au Brésil sans connaître le portugais. À vrai dire, j’étais comme un enfant
ayant tout à apprendre : la langue, la culture, les habitudes alimentaires. S’adapter requiert une attention de
tous les instants.
Pendant ces cinq années passées au Brésil, j’ai fait énormément de belles découvertes et rencontres.
Généralement, les Brésiliens ont un grand respect du prêtre, qu’ils voient comme un “homme de Dieu”. Allant
à sa rencontre, le chrétien brésilien demande au prêtre sa bénédiction avant d’aborder tout autre sujet. Cette
rencontre avec les Brésiliens a été pour moi une belle expérience de fraternité, d’universalité et de synodalité !
Père Richard NGWELI, spsj
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Vie de la paroisse

A été baptisé
Liam BURIAU
 Samedi 22 octobre

Ont rejoint la Maison du Père
Roger COTEL

Psaumes, histoires de vie, à 15 h, à l’Espace Bernadette
Messe →

18 h 30, à l’église Saint-Joseph des Montôts, messe dominicale
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 Dimanche 23

30 dimanche du Temps ordinaire
Journée mondiale des missions
Anniversaire de l’installation de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière (2011)
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 Saincaize
18 h 30, au monastère de La Visitation

 Lundi 24

Ménage à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, à 9 h. Appel aux bonnes volontés !

•Mardi 25

Messe →

•Jeudi 27

Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h
Méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 18 h

• Vendredi 28

Messe →

18 h, à l’église Saint-Etienne

 Samedi 29 octobre

Messe →

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

 Dimanche 30 octobre

30ème dimanche du Temps ordinaire
Messes→
8 h 30, au monastère du Carmel
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette
10 h 30, à l’église Saint-Pierre
18 h 30, au monastère de La Visitation

8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50)

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


Changement d’église pour l’hiver.- À partir du 30 octobre, la messe de 10 h 30 sera célébrée à l’église Saint-Pierre.



Messes de la Toussaint.- messe anticipée : 18 h 30 à l’église Saint-Joseph
Mardi 1er novembre : 8 h 30 au Carmel, 10 h 30 à l’église Saint-Pierre, 11 h à l’église de Challuy, 18 h 30 à la Visistation.
La 25ème heure à l’Espace Bernadette.- Dans la nuit du 29 au 30 octobre, nous retardons nos montres d’une heure.
Nous le faisons presque machinalement depuis 1975. Mais arrêtons-nous quelques secondes sur cette affaire et osons la
question : que faire de cette heure supplémentaire ? Et si cette heure était sacrée… Le sanctuaire Ste Bernadette et l’office
de tourisme de Nevers proposent à tous de fêter cette 25ème heure, samedi 29 octobre, aux côtés de sainte Bernadette,
une heure supplémentaire qui sera offerte au Bon Dieu. Le point de départ sera devant le palais ducal à 16h30 pour une
visite historique de la ville. Puis, au sanctuaire une boisson chaude et un goûter seront servis. Une conférence sur le thème
« Tous Saints » ou une marche sur les pas de sainte Bernadette seront ensuite proposées. À 20 h, nous ferons sonner les
cloches à pleine volée, en communion avec toutes les autres villes sanctuaires de France ! Possibilité de dîner sur place.
Pour à la conférence et le dîner, inscriptions obligatoire, contact@espace-bernadette.com, ou 03 86 71 99 50.





Adoration.- Quand on s’expose au soleil, on bronze; quand on se met devant Jésus Eucharistie, on devient saint (Carlo
Acutis). L’adoration perpétuelle se poursuit à la chapelle du lycée l’Espérance, du lundi au samedi de 9h à 19h et le
dimanche de 14h30 à 19h.

RAPPELS


Psaumes - Histoires de vie.- Un moment inédit pour vivre les Psaumes avec des histoires de vie d'aujourd'hui. Sont-ils
actuels dans notre monde ? Deux représentations : Vendredi 21 octobre à 20h30, à la Maison du Peuple à
Fourchambault.. Samedi 22 octobre à 15h, à la Chapelle de l'Espace Bernadette Soubirous Nevers.



Ménage à Notre-Dame-de-Lourdes.- Un appel aux bonnes volontés est lancé suite au changement d’église de SaintJoseph-des-Montôts à Notre-Dame-de-Lourdes, à compter du samedi 5 novembre. Un ménage complet doit être fait.
Rendez-vous lundi 24 octobre, à 9 h, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, rue Saint-Benin.
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