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Rentrée en fanfare

uelle joie d’avoir appris ce
mardi 10 août la nomination,
de notre nouvel évêque, Mgr
Nicolas BROUWET. Prêtre du
diocèse de Nanterre, il est devenu
évêque auxiliaire à Nanterre en
2008 puis évêque du diocèse de
Tarbes en 2012. C’est riche de
cette belle expérience qu’il reçoit
la charge pastorale de notre
diocèse. Nous prions déjà pour
lui : « qu’il sache instruire ton
peuple par la sainteté de sa vie et
répande dans les cœurs des fidèles
la vérité de l’Évangile ».
l nous a aussitôt envoyé un
message : « C’est dans la joie
que je vous rejoindrai bientôt
pour annoncer avec vous
l’Évangile dans le Gard. Je serai
heureux de vous rencontrer, de me
mettre avec vous à la suite du
Seigneur, de célébrer la messe
dans vos églises, de me mettre
avec vous sous la conduite du
Saint-Esprit pour que la Parole du
salut continue d’être proclamée
dans nos villes et nos villages. »
Nous aurons bientôt l’occasion de
faire sa connaissance…
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ACCUEIL & SECRÉTARIAT PAROISSIAL DU CENTRE VILLE, ÉGLISE STES PERPÉTUE & FÉLICITÉ du lundi au samedi, 9h-12h
& du lundi au vendredi, 16h-18h ou par tel : 04.66.21.42.20. ou par mail : saintcastornimes@wanadoo.fr.
Consultez le site et l’agenda : www.cathonimes.fr Découvrez le site : www.cathedrale-nimes.fr
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e dimanche après-midi, nous
célèbrerons avec notre ancien
évêque, Mgr Robert WATTEBLED
une messe d’action de grâce pour
les 20 années pendant lesquelles il
a conduit notre diocèse. Le
ministère des évêques est un don
de Dieu à son Église pour qu’elle
garde le cap apostolique et
grandisse dans l’espérance et
l’unité.
t dimanche 26 septembre,
nous nous rassemblerons de
toutes les paroisses du Doyenné
de Nîmes pour une belle journée
de rencontre dans la joie. Déjà un
grand jeu est en préparation… La
messe clôturera ce rassemblement.
uelle rentrée en fanfare !
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P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

Messe d’Installation de notre
nouvel évêque,
Mgr Nicolas BROUWET
samedi 18 septembre à 15h30
à la Cathédrale ☺
Retenez déjà cette date,
organisez-vous pour y
participer ☺

CETTE SEMAINE AU CENTRE VILLE
" Dimanche 5, 16h, Cathédrale, après 20 ans d’épiscopat dans le diocèse,
Messe d’au-revoir de Mgr Robert WATTEBLED.
" Mercredi 8, 14h, Salle St André, rencontre de l’Équipe d’Animation
Pastorale, coordonner les projets de la rentrée paroissiale.
" Jeudi 9, 19h, rencontre d’un groupe de pré-catéchumènes.
" Samedi 11, 10h, église Ste Perpétue, rencontre de préparation au
baptême des bébés, pour les jeunes parents.

Inscriptions au catéchisme des enfants
au 12bis rue Notre Dame
La catéchèse ! Véritable chance pour la vie de vos enfants. Offrez leur
cette chance ☺ Les inscriptions commencent mardi 7 (de 17h à 18h15)
et mercredi 8 (de 10h à 12h) et se poursuivront les 14 et 15 septembre.
Accueil des enfants dès le 7 septembre.

RASSEMBLEMENT DOYENNÉ DE NÎMES
Dimanche 26 septembre, grand rassemblement festif des familles
de toutes les paroisses de Nîmes (9h-17h, Maison diocésaine) ☺
Joie de la rencontre ! autour d’un grand jeux découverte, d’ateliers par
âges, et d’une messe de clôture (à 15h30).
Retenez déjà cette date, organisez-vous pour y participer en famille ☺
Invitez vos amis pour vivre cette journée dans un esprit missionnaire.

PROJET PAROISSIAL ÉGLISE VERTE 2021
Cet été l’Ensemble paroissial Centre Ville a réalisé
son éco-diagnostic, nouvelle étape dans le respect de la
Maison commune. Vous pouvez aussi être acteurs de la
démarche. Pour tout contact : egliseverte.nimescentre@cathonimes.fr

NOUVELLES COMMUNICATIONS PAROISSIALES
Pour respecter les normes de protection des données informatiques
RGPD-CNIL, vous devez faire la demande pour recevoir les
informations paroissiales. # Pour recevoir les prochaines feuilles
paroissiales et la nouvelle Newsletter ”le lien” des paroisses de Nîmes,
inscrivez-vous sur le site : www.cathonimes.fr DÈS MAINTENANT ☺

# CONGRÈS MISSION MARSEILLE : 1, 2, 3 octobre
voir les affiches ☺

Pour participer : congresmission.com

