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Temps pour la Création

u 1er septembre au 4 octobre,
la famille chrétienne célèbre
le don de la Création. Cette
célébration mondiale, qui trouve
son origine en 1989, est adoptée
par la communauté œcuménique
chrétienne dans son ensemble. La
prière est une expérience intense
pour sensibiliser l’opinion et
encourager des relations
nouvelles. Voici «un temps pensé
pour renouveler notre relation
avec notre Créateur et avec toute
la création en célébrant, en
changeant et en nous engageant
ensemble à agir.»
ans la Genèse, Dieu pose un
dôme sur la Terre. Il nous
met tous – tous les êtres humains,
toute la vie – sous le même toit.
Nous sommes tous dans la maison
de Dieu. Il a confié à l’humanité la
responsabilité de soigner et de
cultiver cette maison de Dieu dont
tous les êtres vivants sont
membres à parts égales, tout en
ayant un rôle différent.
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ACCUEIL & SECRÉTARIAT PAROISSIAL DU CENTRE VILLE, ÉGLISE STES PERPÉTUE & FÉLICITÉ du lundi au vendredi, 9h-12h
& 14h-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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a maison de Dieu est
aujourd’hui menacé par la
cupidité, l’exploitation, le manque
de respect, le détachement et la
dégradation systématique. La
Création tout entière gémit encore.
Mais Dieu œuvre à la restauration
et à la guérison de la Terre. Il nous
appelle à nous engager pour le
respect et la sauvegarde de sa
Création.
rions pour cela en ce temps de
la Création et demandons la
lumière de l’Esprit Saint pour
nous guider dans nos choix.

P

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, venez ☺
ou regardez la messe en direct
sur le site du diocèse ou sur la
chaine KTO

Les 18 et 19 septembre, JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE,
de nombreux programmes de visites et découvertes sont proposés dans
les églises. Consultez les affiches et programmes.

CETTE SEMAINE AU CENTRE VILLE
Le P. Luc participe au Conseil du Diaconat mardi, mercredi et jeudi.
" Vendredi 17, Exceptionnellement, la Cathédrale sera fermée toute la
journée pour aménagement en vue de l’accueil de Mgr Brouwet
" ATTENTION : Samedi 18, messe du jour à 9h, Église Ste Perpétue,
exceptionnellement, la Cathédrale étant fermée, la messe, l’adoration
silencieuse du St Sacrement et les confessions ont lieu à Ste Perpétue.
" Samedi 18, 15h30, Cathédrale, messe d’Installation de Mgr Nicolas
Brouwet, notre nouvel évêque.
" Dimanche 19, 10h30, Cathédrale, messe provençale animée par le
Chœur Farigoule avec les Confréries des métiers de la vigne et du vin et
les Groupes des Traditions provençales.

Inscriptions au catéchisme des enfants
les inscriptions se poursuivent au 12bis rue Notre Dame
mardi 14 septembre (de 17h à 18h15) et mercredi 15 (de 10h à 12h)
Accueil des enfants depuis 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. # www.cathonimes.fr

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

Pour participer : congresmission.com

