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Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay

« La joie de l’Evangile »
Semaine Missionnaire Mondiale (12 au 19 Octobre 2014)

S’INFORMER – PRIER – PARTAGER : tels sont les 3 aspects que nous sommes appelés à vivre  
pendant la semaine missionnaire mondiale.
  

S’INFORMER
Vendredi  17  octobre  à  20  h à  la  Maison du  diocèse  :  A  l'aide  de  photos,  Mgr  Brac  de la 
Perrière, P. Philippe Vivier et nos deux séminaristes indiens nous donneront un écho de leur 
« Visitation » en Inde vécue cet été.

PRIER
Le diocèse, par l’intermédiaire de l’équipe missionnaire du diocèse, s’est engagé à prier pour la 
Mission Universelle le  Jeudi 16 octobre 2014.  En ce qui concerne nos paroisses, nous nous 
retrouverons à 17 h  à l'église de Vauzelles pour vivre une veillée de prière qui nous mettra en 
communion avec toutes les communautés de l'Eglise universelle.
Le  dimanche 19 octobre, nos assemblées eucharistiques se vivront dans la dynamique de la 
journée missionnaire mondiale « La joie de l'Evangile »

PARTAGER
Malgré la situation française, le nombre des séminaristes augmente dans le monde… Beaucoup 
d'entre eux ne peuvent suffire à leurs besoins. La quête du 19 octobre leur sera destinée. De  
même, les enveloppes qui sont distribuées « de la main à la main » le dimanche de l’ouverture, 
le 12 Octobre, et remises le dimanche 19 octobre, ou envoyées directement à Lyon.

Pour suivre les actualités du diocèse :
www.nievre.catholique.fr/    
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DIMANCHES D'OCTOBRE
Les samedis à 18 h 30 – messe à Ste Anne 

 5 octobre : 10 h 30 Ste Bernadette
11 h 00 Pougues

12 octobre :    10 h 30 V-Vauzelles (messe de 
rentrée des parisses avec participation des enfants 
du catéchisme et des jeunes de l'aumônerie)

              11 h 00 Pougues
19 octobre :   10 h 30 Coulanges
Journée Missionnaire Mondiale               

11 h 00 Parigny-les-Vaux
26 octobre :    10 h 30 Varennes-Bourg
                 11 h 00 Pougues

MESSES DE SEMAINE

Mardi    18 h 30 Coulanges (église) 
* Messe à 18 h 00 le 21/10 à la salle 
paroissiale après la rencontre MCR
* 18 h 00 le 28/10 et les mardis suivants

Mercredi    18 h 30 V-Vauzelles (église)
 * 18 h 00 le 29/10 et les mercredis suivants

Jeudi      18 h 30 Pougues (église) 
         * 18 h 00 le 28/10 et les jeudis suivants

Vendredi   8 h 30 Banlay (chapelle Ste Anne)

http://www.nievre.catholique.fr/
mailto:francois.montagnon@bbox.fr


TOUSSAINT        La veille : 18 h 00 à la chapelle Ste Anne (Banlay)
                       Le 1er novembre : 10 h 30 à Coulanges et 11 h 00 à Pougues

Le 2 NOVEMBRE : Commémoration des fidèles défunts
Nous porterons plus particulièrement dans la prière les personnes dont les obsèques ont été célébrées 
dans nos églises pendant l'année écoulée.

Le samedi :      18 h 00 à la chapelle Ste Anne (Banlay)
Le dimanche : 10 h 30 à l'église Ste Bernadette du Banlay et 11 h 00 à Pougues

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
  Tous les vendredis à 16 h 00 à Coulanges (6, rue Cl. Monnet) : prière du chapelet 

Jeudi 2 – 17 h 30 - Pougues (presbytère) : rencontre des personnes assurant les permanences paroissiales

Jeudi 9 – 9 h 30 >16 h - Maison du Diocèse : journée diocésaine de la pastorale de la santé (s'adresse aux 
personnes visitant des malades et des personnes âgées au nom de la communauté chrétienne)

Samedi 11 – 9 h > 12 h – Vauzelles (salle sous l'église) rencontre des jeunes de 6° de Vauzelles, Coulanges, 
Pougues, Fourchambault et du Banlay.

– 16 h 30 – Chaulgnes : mariage d'Alexis MIDAN et Solène LECAT-BACLE

Dimanche 12 – 10 h 30 – Vauzelles : messe de rentrée pour  Vauzelles, Coulanges, et du Banlay avec les 
enfants du catéchisme et les jeunes de l'aumônerie des collèges. Cette messe sera suivie du verre de l'amitié.

- 15 h 30 - église Ste Bernadette du Banlay : concert « Chants du monde » donné par les chorales 
« Invoglio » (Varennes-Vauzelles) et « L'eau vive » (Fontaine-les-Dijon) Libre participation aux frais.

Lundi 13 – 15 h – Chez Colette Vray (8, rue P. Picasso,V-Vauzelles) : équipe du Rosaire

Mercredi 15 – 18 h 30 – Carmel de Nevers (1 rue Cl. Perrin) : Le P. Thierry Brac de la Perrière ouvrira l'année 
du 5° centenaire de la naissance de Ste Thérèse d'Avila, fondatrice du Carmel.

Jeudi 16 – 9 h 30 - Pougues (presbytère) EAP de Pougues
 - 16 h 00 – Pougues (presbytère) équipe MCR
 - 17 h  00 - V-Vauzelles (église) : dans le cadre de la Semaine missionnaire mondiale, veillée de 

prières pour participer à la « Prière continue » assurée ce jour-là par la Nièvre.

Vendredi 17 - 18 h 30 > 19 h 30 – Vauzelles (salles sous l'église) : rencontre des parents du catéchisme de 
Vauzelles, Coulanges, Pougues et du Banlay : présentation du module « Jésus sauveur »

 - 20 h 00 – Maison du Diocèse : Le P. Brac de la Perrière, le P. Philippe Vivier et nos deux
séminaristes indiens évoqueront leur « visitation » en Inde vécue cet été.

Dimanche 19 – Journée Missionnaire Mondiale : messe à 10 h 30 à Coulanges et à 11 h 00 à Parigny-les-V.

Lundi 20 – 14 h 30 > 16 h 00 – Banlay (salle Sichem) : première rencontre de l'équipe MCR du Banlay

Mardi 21 – 9 h 30 – Vauzelles (Salle sous l'église) : rencontre des EAP de Vauzelles, Coulanges et du Banlay
  - 14 h 00 – Vauzelles (salle sous l'église) : équipe MCR
  - 15 h 00 - Coulanges (salle paroissiale) : rencontre MCR suivie de la messe, sur place à 18 h 00.

Lundi 27 – Vauzelles (salles sous l'église) : rencontre des catéchistes de Vauzelles, Coulanges, Pougues, 
Fourchambault et du Banlay
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