	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

A l’écoute de notre nouvel évêque

S

amedi dernier, dans l’homélie
de sa messe d’Installation,
Mgr Nicolas BROUWET nous
partageait sa conviction
missionnaire. Écoutons-le et
marchons avec lui :
« Semer, féconder, donner la vie.
Voilà ce pour quoi le Christ est
envoyé́ et voilà ce qu’il veut
continuer à faire dans son Église.
Nous sommes envoyés par le
Seigneur pour cela : pour qu’il
continue à travers nous, par
l’offrande de nos vies, par notre
prière, par nos initiatives
apostoliques, à féconder le cœur
des hommes et des femmes de
notre temps. C’est notre mission,
notre raison d’être : être
disponibles pour l’évangélisation
du monde, comme le Seigneur la
veut, comme il veut l’accomplir en
nous, par nous, dans l’Esprit de
Pentecôte.

L

a parabole du semeur nous
rejoint particulièrement
aujourd’hui parce qu’elle nous
invite à sortir, à oser semer, à
croire qu’il y a une terre pour
recevoir cette semence, lui faire
donner son fruit. Voilà ce que
j’aimerais faire comme évêque, au
milieu de vous : vous encourager
à semer, à porter la Parole du
Seigneur là où elle n’est pas
entendue ou pas comprise, là où
elle n’est pas connue. J’aimerais
qu’ensemble nous cultivions
l’espérance que la Parole du
Seigneur va faire son chemin, va
féconder les cœurs des habitants
du Gard et de ceux qui viennent
s’y reposer, s’y ressourcer. C’est
notre mission…
ous ne pouvons semer la
Parole que si nous l’avons
accueillie dans nos cœurs, si nous
l’avons laissé féconder notre terre
personnelle. »

N

Dimanche 26, Le mauvais temps annoncé nous fait repousser la
Journée de Rassemblement en Doyenné aux beaux jours du
printemps. Nous en reparlerons…
	
  

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

FEUILLE	
  PAROISSIALE	
  NIMES	
  CENTRE	
  -‐	
  Dimanche	
  26	
  septembre	
  2021

!	
  DONC LES MESSES DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE SERONT
CÉLÉBRÉES DANS LES ÉGLISES AUX HORAIRES HABITUELS ☺

CETTE SEMAINE AU CENTRE VILLE
# Dimanche 3 octobre, Au cours des messes de ce dimanche, nous serons
heureux d’accueillir les nouveaux paroissiens ☺	
  par UNE
BÉNÉDICTION SPÉCIALE. Quelle joie de voir la famille paroissiale du
Centre Ville s’agrandir chaque année, accueillir des visages nouveaux !
Bienvenue aux nouveaux arrivants. FAITES-VOUS CONNAÎTRE
(saintcastornimes@orange.fr ou aux accueil des églises).
Ce sera aussi le dimanche de la Création.
Nous prierons ensemble pour le respect de l’œuvre de Dieu.
# Dimanche 3 octobre, 16h, Salle St André, rencontre d’un groupe de
catéchumènes.
# Dimanche 3 octobre, 18h, Salle St André, 2ème rencontre des fiancés
qui se préparent au mariage en 2022…

Le catéchisme des enfants a repris ☺
les inscriptions se poursuivent au 12bis rue Notre Dame.
Les rencontres ont lieu les mardis, de 17h à 18h15
et mercredis, de 10h à 12h
La catéchèse des enfants leur permet
de se préparer à la première communion
mais aussi, à l’entrée dans la vie chrétienne par le baptême ☺

Formation chrétienne des adultes ☺
Le CREC propose à la maison diocésaine des formations bibliques et
spirituelles. Demandez le programme aux Accueils des églises.
Le P. Luc Mellet donne un enseignement sur le sens chrétien de
”la Création selon les Pères de l’Église”.
Première soirée : mardi 28 septembre de 18h à 20h, Maison diocésaine.

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

« Porter de bons fruits » : de retour du Congrès, une
rencontre des participants aura lieu, Salle St André, jeudi 7 octobre à 19h ☺

