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Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay

DU NOUVEAU POUR NOS PAROISSES

Pendant l'été, le Père Brac de La Perrière a apporté des modifications aux nominations
qu'il avait annoncé en juin dernier (voir mon éditorial du bulletin de juillet). Pour des raisons de santé,
le P. Philippe Le Corre va demeurer à Fourchambault et le P. Michel Piveteau a été appelé à
assurer son ministère sur les paroisses de Notre Dame de Lourdes et de St Joseph des Montôts.
Nous  avons  tous  apprécié  les  services  que  Michel  a  rendu  particulièrement  sur  Pougues,
Varennes-Vauzelles et Coulanges où il était « curé référent » et nous lui avons exprimé notre
reconnaissance.

Il  ne sera pas remplacé.  Il y a 3 ans, nous étions trois  prêtres pour desservir nos cinq
paroisses (Geoffroy Reveneau,  David Lambert  et  moi-même).  Désormais,  je dois porter seul
cette charge. Je serai aidé par le P. Baffier,  le P Armand Laot et le P. Roland Jouanin pour ce qui
est des messes dominicales,  des baptêmes et des mariages,  ainsi que des deux diacres, Jean-
Michel Levitte et Jean-Pierre Bouillé. 

J'ai accepté la demande de notre évêque en anticipant l'accord et le soutien des EAP et des
responsables de ces paroisses :  je sais que je peux compter  sur tous pour permettre  à la vie
paroissiale de s'adapter à cette nouvelle situation. Le mois de septembre servira à discerner et à
mûrir les décisions qu'il faudra prendre. 

Gardons en mémoire qu'il ne s'agit pas uniquement d'organisation. Au delà des rouages
pastoraux, il y a une double dynamique à ne pas perdre de vue : la qualité de la communauté
chrétienne et son témoignage missionnaire. Car il s'agit de faire vivre l'Eglise dans cette petite
portion de territoire qui est la nôtre. Chacun doit apporter sa pierre, quelle que soit sa situation et
quel que soit son âge.

Que l'Esprit-Saint nous détourne de la tentation de défaitisme et nous donne le courage de
rester ouverts à la volonté du Père: dans cette situation, Dieu veut très certainement nous dire
quelque-chose. Serons-nous à son écoute ? Saurons-nous l'entendre ? 

P. François Montagnon

S E P T E M B R E  2 0 1 4

DIMANCHES DE SEPTEMBRE
Les samedis à 18 h 30 – messe à Ste Anne 

 7 septembre :     10 h 30 Ste Bernadette
    11 h 00 Pougues

14 septembre:    10 h 30 V-Vauzelles
                11 h 00 Pougues

21 septembre :   10 h 30 Coulanges
                11 h 00 Pougues

29 septembre:    10 h 30 Varennes-Bourg
                   11 h 00 Pougues

MESSES DE SEMAINE

Mardi    18 h 30 Coulanges (église) 
 Messe à 18 h le 23/09 à la salle paroissiale 
après la rencontre MCR

Mercredi    18 h 30 V-Vauzelles (église)
Pas de messe le 3/09.

Jeudi      18 h 30 Pougues (église) 

Vendredi   8 h 30 Banlay (chapelle Ste Anne)



PERMANENCES
- A Varennes-Vauzelles 

(accueil paroissial sous l’église), 

       les samedis de 10 h 30 à 12 h

- Au Banlay (presbytère, 23 rue du Banlay) :
       les lundis de 16 h à 18 h

- A Pougues (au presbytère, 9 place de l’église) 

      les samedis de 10 h à 12 h

- A Coulanges (salle paroissiale  6, rue Cl. Monet)

       Pas de permanence. S’adresser au Banlay

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
  

Mercredi 3 – Vauzelles : pas de messe de 18 h 30

Samedi 6 – 12 h – St Benin d'Azy (maison paroissiale) : barbecue paroissial
– 11 h 30 >16 h – Maison du Diocèse : journée de rentrée des Scouts & Guides.

Contact : Isabelle Boulicaut : les-boulis@orange.fr ; 06 70 38 78 85
Bernard Dubost : famille.dubost58000@orange.fr ; 06 07 57 18 02

Mercredi 10 – 19 h 00 – Vauzelles (salle sous l'église) : rencontre des parents de l'aumônerie des 6°

Samedi 13 – 9 h 30 > 12 h : rencontre diocésaine des catéchistes autour de notre évêque.

Vendredi 19 – 17 h et 19 h - église Ste Bernadette : concert d'Hervé Augier 
Création de la pièce de musique acousmatique « Eglise Ste Bernadette du Banlay »

Samedi 20 - 16 h 30 – Pougues (église) mariage de Guillaume VAN DAMNE et Julie MOQUET

Dimanche 21 – Journée du patrimoine : 15 h , 16, 17 h visites de l'église Ste Bernadette à deux voix 
conduite par un guide-conférencier et le p. François Montagnon, prêtre de la paroisse 

Mardi 23 – 15 h 00 – Coulanges (salle paroissiale) réunion MCR suivie, sur place, de la messe à 18 h 00

Dimanche 28 - 12 h 15 Espace Bernadette (dans prairie ou sous la tente en cas de pluie): Table ouverte -
une nouvelle  manière  de  vivre  la  famille  -  « Comme nous l'avions  décidé  la  dernière  fois,  nous  pique
niquerons. Chacun amènera quelque chose de sa production à partager »

Permanences pour les inscriptions
Samedi 06 septembre  – de 10 h à 12h - Vauzelles (Salle sous l’église)  
Samedi 06 septembre  – de 10 h à 12h - Pougues (Salle catéchisme rue du champ Paris) 
Vendredi 12 septembre - de 17h30 à 19h30 - Banlay (Salle Sichem du presbytère) 

Rencontres Parents, Prêtre et Catéchistes

Pour les 2  ème   et 3  ème   années :
 Le vendredi 19 septembre de 18 h 30 à 20 h– Vauzelles (Salle sous l’église) 

Pour les 1ères années     :
 Le samedi 20 septembre – de 10 h 30 à 12 h - Vauzelles (Salle sous l’église)

Presbytère, 23 rue du Banlay 58000 NEVERS – 03 86 57 32 90  francois.montagnon@bbox.fr
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