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« Que je voie… »

omme l’aveugle de l’évangile
de ce dimanche, Bartimée
(Mc 10,46-52), nous sommes
appelés par Jésus à ouvrir les yeux
et les oreilles ! Appelés à
persévérer dans notre ouverture
aux réalités de la vie, aux
personnes de notre entourage, aux
attentes et aux appels de nos
contemporains.
uissions-nous demander, au
cours de la messe de ce
dimanche une rencontre intime
avec le Christ ressuscité qui passe
sur la route de notre vie, vient à
notre rencontre, nous appelle à
nous approcher de Lui avec
confiance et espérance, comme l’a
vécue Bartimée. Demandons à
Jésus la grâce de vivre de sa vie :
”Seigneur, ouvre mes yeux, mon
cœur à ta présence bienfaisante”,
”ne me laisse pas dans mon
obscurité”, ”viens à mon aide, car
sans toi, je ne vois pas comment
mener ma vie avec droiture et
vérité”, ”sauve-moi de l’orgueil,
du doute, de la peur, du jugement
des autres, de l’envie, de l’oubli
de Dieu et de sa bienveillance
pour tous…”, ”sauve-moi du
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péché qui tue mon cœur, ma foi,
ma vie”.
e Synode dans lequel toute
l’Église catholique est entrée
dimanche dernier, est une
démarche qui veut renouveler
notre regard et notre discernement
quant à la qualité de notre réponse
personnelle et communautaire à
l’appel de Jésus dans l’évangile.
ous sommes répartis sur
l'ensemble de notre diocèse,
dans nos paroisses, nos
mouvements, nos équipes, mais
Dieu nous unit pour ne faire qu'un.
La communion que Dieu construit
entre nous est plus forte que toutes
les différences que nous vivons,
car, nous sommes unis par notre
baptême commun, membres du
Corps du Christ. Le Seigneur
n’attend pas de nous que nous
soyons tous les mêmes, mais que
nous avancions ensemble, en
partageant un chemin commun et
en intégrant notre diversité comme
autant de richesses. Voilà l’Église !
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P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

Vendredi 29 octobre, le P. Luc participe à une journée de préparation de
la formation au diaconat permanent.

Cette semaine au Centre Ville

! DIMANCHE 24, 16h, Salle St André, rencontre d’un groupe de
catéchuménat d’adultes.
! DIMANCHE 24, 19h, Ste Perpétue, au cours de la messe des Jeunes,
entrée en catéchuménat d’Adrien, candidat au baptême.
! LUNDI 25, 19h, Salle St André, 3° rencontre des fiancés pour la
préparation au mariage
! MARDI 26 OCTOBRE, matin, rencontre des prêtres de Nîmes.
! MERCREDI 27, 15h-17h, Presbytère, rencontre de l’EAP (Équipe
d’Animation Pastorale) pour préparer la démarche du synode au Centre Ville
! SAMEDI 30, matinée, Découverte d’une éco-ferme à Vauvert. Dans le
cadre de la démarche ”Église Verte” (en lien avec l’appel de l’encyclique
Laudato Si’ du pape François). Inscription nécessaire, voir ci-dessous ☺
! DIMANCHE 31, 17h, St Baudile, (exceptionnellement) Messe anticipée de

Toussaint. Il n’y aura pas de Messe des jeunes à Ste Perpétue (le
dimanche 31 à 19h).

Mois du Rosaire
Pendant le mois d’octobre,
vendredi, à 17h, on peut se
Rosaire. Les lundis à la
St Baudile.
è Visite de l'éco-ferme
de la famille Lorthiois à Vauvert,
le samedi 30 octobre de 10h à 12h

(suivie d'un repas tiré du sac pour
ceux et celles qui le désirent).
Lors de votre inscription, vous
recevrez les indications sur le lieu
du RDV et les renseignements utiles
pour préparer cette visite.
# Infos et inscriptions :
egliseverte.nimescentre@cathonimes.fr

chaque jour, du lundi au
rassembler pour prier le
Cathédrale, les autres jours à

Notez déjà !
LUNDI 1er NOVEMBRE,
SOLENNITE DE TOUSSAINT,
Messe anticipée : St Baudile,
(dimanche 31 octobre) à 17h.
Messes du Jour : Ste Perpétue, 8h30
et 19h ; Ste Eugénie, 10h15 (1962) ;
Cathédrale, 10h30, présidée par
Mgr BROUWET.
MARDI 2 NOVEMBRE,
COMMEMORATION DES
FIDELES DEFUNTS,
Messes : Ste Perpétue, 8h30 ;
St Baudile 18h ; Cathédrale, 18h30.

