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Mission d’évêque

out à la joie de l’accueil et de
l’Installation de notre nouvel
évêque, Mgr Nicolas BROUWET,
écoutons l’enseignement du
Concile Vatican II sur la charge et
la mission des évêques : (extraits)
es évêques, établis par le
Saint-Esprit, succèdent aux
Apôtres, comme pasteurs des
âmes : ils ont été envoyés pour
assurer, en union avec le
Souverain Pontife et sous son
autorité, la pérennité de l’œuvre
du Christ, Pasteur éternel… Aussi,
par l’Esprit Saint qui leur a été
donné, les évêques ont-ils été
constitués de vrais et authentiques
maîtres de la foi, pontifes et
pasteurs. [CD 2]
n diocèse est une portion du
Peuple de Dieu confiée à un
évêque pour qu’avec l’aide de son
presbyterium, il en soit le pasteur:
ainsi le diocèse, lié à son pasteur
et par lui rassemblé dans le SaintEsprit grâce à l’Évangile et à
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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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l’Eucharistie, constitue une Église
particulière en laquelle est
vraiment présente et agissante
l’Église du Christ, une, sainte,
catholique et apostolique. Chaque
évêque, à qui a été confié le soin
d’une Église particulière paît ses
brebis au nom du Seigneur, sous
l’autorité du Souverain Pontife, à
titre de pasteur propre, ordinaire
et immédiat, exerçant… la charge
d’enseigner, de sanctifier et de
gouverner... Que les évêques
s’appliquent à leur charge apostolique comme des témoins du
Christ devant tous les hommes.
[CD 11].
éjouissons-nous et prions
avec Mgr Nicolas BROUWET.
”Spiritu ambulemus”, ”Marchons
sous la conduite de l’Esprit Saint.”
Qu’il nous fasse faire un pas
nouveau dans la joie de la foi !

R

P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

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

CETTE SEMAINE AU CENTRE VILLE
" Mercredi 22, 15h, ”A la pause St André”, salle St André.
" Vendredi 24, 17h30, Conférence/débat : ”Entre Pandémie et
Fraternité, à l’épreuve de la crise sanitaire” par le Pr. Gilles Pialoux.
" Samedi 25, 9h, Fête de St Castor, patron de la paroisse Cathédrale,
messe avec procession des reliques présidée par notre évêque, Mgr
Nicolas BROUWET.
" Dimanche 26, Journée de Rassemblement en Doyenné à la Maison
diocésaine : grand jeu en famille le matin (accueil de 9h à 10h), ateliers
spéciaux ”enfants, jeunes et adultes” l’après-midi. Messe de clôture de
la journée à 15h30. Chacun apporte son pique-nique, le Doyenné
prévoit la buvette café. Toute la journée nombreux stands de découverte
de la vie des paroisses et de la mission de l’Église à Nîmes et dans le
diocèse. ATTENTION, il n’y aura pas de messes dans les églises ce
dimanche 26 septembre. En cas de mauvais temps, plan B prévu ☺

Inscriptions au catéchisme des enfants
les inscriptions se poursuivent au 12bis rue Notre Dame
mardi 21 septembre (de 17h à 18h15) et mercredi 22 (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

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

Pour participer : congresmission.com

