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S’accueillir fraternellement

’accueillir et se souhaiter la
bienvenue, voilà ce que nous
voulons vivre ce dimanche à
chaque messe. Se faire
”accueillant” parce que le Christ
Jésus est ”tout accueil” et qu’il
nous réserve, dans le Royaume de
son Père, un accueil sensationnel !

Mais voilà, pour pouvoir le
goûter, il nous faut dès ici-bas
nous entraîner, ”accueillir” sans
préjugé ni arrière pensée.
Accueillir fraternellement, c’est
notre vocation !
P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

COMMUNIQUÉ DE NOTRE ÉVÊQUE
Mardi prochain 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la
CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Église, remettra publiquement aux évêques de France et aux
supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Église lui a
commandé il y a trois ans.
Ce rapport va présenter un tableau de ces abus, analyser la manière
dont l’Église les a traités et faire des recommandations.
Ces dernières années les évêques se sont mis à l’écoute des personnes
victimes. Nous avons pris, en mars dernier, une série de décisions que
nous avons présentées à tous les fidèles. Il s’agit d’accompagner les
victimes d’abus et de faire de notre Église une maison sûre pour les
personnes mineures et vulnérables.
Nous allons maintenant recevoir et étudier les recommandations de la
CIASE afin d’adapter notre action.
C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun
d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport.
Nos pensées, notre soutien et nos prières vont vers toutes les personnes
qui ont été abusées. Que le Seigneur nous aide à trouver les mots, les
signes, les attitudes pour les aider à se relever !
	
  

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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+ Nicolas BROUWET
Évêque de Nîmes

CETTE SEMAINE AU CENTRE VILLE
! DIMANCHE 3 OCTOBRE, Au cours des messes de ce dimanche, nous
accueillons les nouveaux paroissiens ☺	
  Quelle joie de voir la famille
paroissiale s’agrandir, accueillir des visages nouveaux !
	
  	
  	
  	
  	
  # Rendez-vous aussi pour les nouveaux paroissiens jeudi 7 octobre,
à 19h, Salle St André, pour un verre de l’amitié et une découverte de 2
grands projets pour nos paroisses et devenir disciple-missionnaire ☺
	
   1-‐nouvelles étapes de la démarche Église Verte
	
   2-‐retour des bonnes idées du Congrès mission
Nouveaux paroissiens, FAITES-VOUS CONNAÎTRE
(saintcastornimes@orange.fr ou aux accueil des églises).
! 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…
! JEUDI 7, 19h, Salle St André, rencontre des paroissiens motivés par la
démarche Église Verte et la dynamique du Congrès Mission.
Rencontre et partage avec les nouveaux paroissiens ☺
! SAMEDI 9, 20h, église St Baudile, un concert qui met la joie au cœur
avec une trentaine de choristes du Groupe ”Africatho” : Gospels et
autres répertoires. Ambiance spirituelle assurée, pour familles et amis ☺
! DIMANCHE 10, 10h30, Cathédrale, messe animée par le Groupe
Africatho. Vente de CD à la sortie. Le Groupe des 30 choristes sera
accueilli à la salle St André (Impasse du Luxembourg) pour le repas
avec les paroissiens. Chacun apporte des plats salés pour plusieurs
personnes. Un moment fraternel à partager avec ceux qui nous auront
fait vivre l’eucharistie de tout leur cœur et de toutes leurs voix.

Intention de prière spéciale
Seigneur,
L’Église de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la
Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Église.
Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions
sexuelles dans l’Église : que dans les épreuves elles puissent toujours compter
sur ton appui et notre soutien.
Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles
pour faire de notre Église une « maison sûre ».
Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui
viennent.

