
BULLETIN PAROISSIAL BULLETIN PAROISSIAL 
Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay

MESSES DOMINICALES

Voilà maintenant plus de trois ans qu'a été modifiée l'organisation des messes dominicales
des paroisses de Vauzelles, Coulanges et du Banlay. Toujours placées à 10 h 30, les messes
sont célébrées le 1er dimanche à Ste Bernadette du Banlay, le second à Vauzelles, le troisième
à Coulanges et le quatrième à Varennes-Bourg. Où en est-on ?

Non, nous n'avons pas abandonné la tradition de la messe hebdomadaire au profit d'une
messe mensuelle. Quel que soit l'endroit où elle est célébrée, la messe dominicale est messe
paroissiale des trois paroisses.  J'ai  toujours dit  ceci :  supposons que l'effectif  de chaque
assemblée  eucharistique  soit  de  50  personnes,  nous  devrions  maintenant  avoir  chaque
dimanche 3 x 50 = 150 personnes. Et de fait, nous constatons que les assemblées sont plus
étoffées, ce qui ajoute de la qualité aux célébrations, mais force est de constater qu'elles ne
rassemblent pas encore la somme des trois assemblées eucharistiques d'autrefois.

Le P. Brac de la Perrière rappelle souvent que les églises ont été construites pour être
accessibles à pied en 20 minutes. Quelle distance pouvons-nous aujourd'hui parcourir en 20
minutes en voiture ? Les quatre lieux de culte des trois paroisses se trouvent dans ce périmètre
des  20  minutes.  Et  nous allons  bien  au-delà  quand  il  s'agit  de  courses ou  de  démarches
administratives.

Le covoiturage ne peut pas être organisé sans expression des besoins. Osons demander
d'être emmenés, osons proposer d'emmener une personne proche de chez soi. C'est le premier
témoignage que nous pouvons donner que nous tenons à participer à la messe du dimanche.

Enfin,  est-ce  le  lieu  de la  célébration  qui  compte (son clocher)  ou bien la  célébration
eucharistie elle-même ? C'est l'eucharistie que nous désirons, quitte à aller la rejoindre là où
elle  est  célébrée.  Et  quitte  à  nous  trouver  un  peu  contrariés  dans  nos  habitudes.  Les
communautés paroissiales  ne se dont  pas dissoutes,  elles  se sont  élargies  en s'ouvrant  à
d'autres  paroissiens,  elles  se  sont  enrichies d'autres  manières  de  célébrer  (les  chorales
travaillent ensemble, les temps liturgiques sont préparés par les trois paroisses, les messes des
familles rassemblent les enfants et leurs parents des trois communes...)  

« Heureux les invités au Repas du Seigneur ! »
P. François Montagnon, curé

N O V E M B R E  2 0 1 4

DIMANCHES DE NOVEMBRE
Les samedis à 18 h 00   : messe à Ste Anne 

 2 novembre: 10 h 30 Ste Bernadette
    (Défunts) 11 h 00 Pougues

Prière pour les défunts et plus particu-
lièrement ceux dont les obsèques ont été
célébrées depuis la Toussaint 2013

 9 novembre :    10 h 30 V-Vauzelles 
               11 h 00 Pougues

16 novembre :   10 h 30 Coulanges              
 11 h 00 Pougues

23 novembre :    10 h 30 Varennes-Bourg
                   11 h 00 Pougues
30 novembre :   10 h 30 Coulanges

 11 h 00 Pougues

MESSES DE SEMAINE

Horaire d'hiver : 18 h 00 et non plus 18 h 30

Mardi    18 h 00 Coulanges (église) 
* le 18/11 : messe à 18 h 00 à la salle 
paroissiale après la rencontre MCR

Mercredi    18 h 30 V-Vauzelles (église)

Jeudi      18 h 30 Pougues (église) 

Vendredi   pas de messe à 8 h 30 au Banlay 
            (chapelle Ste Anne)

TOUSSAINT
Le 31/10 : 18 h 00 : Chapelle Ste Anne (Banlay)
Le 1er/11 : 10 h 30 : Coulanges

     11 h 00 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 6  - 14 h 45 – Espace Bernadette : Heure sainte (prière et eucharistie pour les prêtres et pour les vocations)

- 20 h 30 : A l'initiative du CCFD, le cinéma Mazarin propose le film « Ma part de gâteau » de Cédric
Klapisch, où deux mondes se rencontrent, celui d'une ouvrière licenciée et celui d'un trader. Suivi 
d'un débat « Et si la finance servait le bien commun ? »

Samedi 8 – 9h30 > 12h – Vauzelles (salle sous l'église) : rencontre mensuelle des collégiens de 6°

Mardi 11 : Anniversaire de l'armistice de 1918. Messe à Coulanges à 9 h 30 (Pas de messe le soir à 18h); 
à Varennes-Bourg à 10 h 00 ; à Pougues à 10 h 30.

Mercredi 12 - Germigny (chez M.Louise Gobert) : équipe du Rosaire. 

Jeudi 13 – 14 h 30 – Banlay (salle Sichem) : équipe MCR du Banlay

Vendredi 14 – 14 h 00 - Banlay (Sichem) : équipe « Chemin d'espoir »

Dimanche 16 –  Journée nationale du Secours Catholique 
- 9 h 30 – Fourchambault (St Louis) :  Confirmation pour plusieurs jeunes de Nevers et des environs.
- 10 h 30 – Coulanges : messe des familles
- 11 h 00 – Germigny : messe avec parents et enfants catéchisés sur la paroisse de Pougues

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

Lundi 24 – 15 h - Vauzelles (chez St Chantal) Equipe du Rosaire de Vauzelles

Mardi 25 – 14 h 00 – Vauzelles (salle sous l'église) : rencontre de l'équipe MCR Vauzelles

Dimanche 30 – 1er dimanche de l'Avent 
- 10 h 30 - Coulanges : messe dominicale animée par l'équipe MCR de Coulanges

Mercredi 3 – 15 h 00 Pougues (presbytère): EAP de Pougues

Dimanche 7/12 – 10 h 30 - Ste Bernadette : KT Dimanche 
- 11 h 00 Pougues : messe avec les enfants et leurs parents.

Lundi 8/12 – 18 h 30 – V-Vauzelles (salle paroissiale) : rencontre des catéchistes 

Samedi 13/12 – 9 h30 – V-Vauzelles (salle paroissiale) : rencontre mensuelle des collégiens de 6°

Dimanche 14/12 – 3° dimanche de l'Avent : Dimanche de la Paix.

PARCOURS DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE selon la pédagogie de Saint Ignace,
Cinq rencontres  de 19 h à 20 h 30, salle paroissiale, 6 rue Abbé Boutillier (près de la cathédrale) à Nevers  : 
  Jeudi 20 novembre, vendredis 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre et 19 décembre 2014 
Contact : Claire Sébastien 03 86 59 00 67 – 06 34 21 12 39 clairesebastien@orange.fr

Exposition-vente « Artisanats des monastères de Bethléem » 
6, rue Abbé Boutillier, Nevers, les 13-14-15 novembre de 10 h à 19 h et le 16 novembre de 10 h à 13 h
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