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

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay

Attendre...

Le  mois  de novembre  m'a  permis  de découvrir  le  sort  des  malades.  Il  faut  attendre, 
toujours attendre : attendre un rendez-vous, attendre le résultat d'une analyse de sang, attendre 
l'infirmière ou l'aide soignante, attendre des visites ou des appels téléphoniques, attendre des 
délais de rétablissement. Attendre, c'est faire l'apprentissage du temps. Personne ne le maîtrise 
comme il  l'entend et pourtant rien ne se fait sans lui.  Personne n'a prise immédiate sur les 
événements et les personnes. Si l'infirmière ne vient pas, c'est qu'elle est prise par une autre 
urgence... Aucune possibilité d'échapper à un certain « lâcher prise ».

L'Avent est une attente, nous le savons tous. Attente de Noël, mais surtout attente de la 
venue de Dieu dans notre vie. Nous le sentons si souvent absent de notre existence que nous 
nous  mettons  à  désirer  qu'il  vienne  chez  nous,  dans  notre  histoire,  dans  nos  situations 
humaines. Nous aimerions bien qu'il se manifeste plus clairement, qu'il vienne démêler les liens 
qui nous enserrent, qu'il vienne nous redonner le goût de la vie...

Et  voilà qu'il  nous faut attendre quatre semaines.  Le temps nécessaire d 'apprendre à 
« lâcher prise » et de prendre l'instant présent comme un don de Dieu ; le temps de convertir 
nos appels et de comprendre qu'au fond, c'est Dieu lui-même que nous attendons. Nous en 
sommes déjà sûr, il va répondre. Ce sera comme il l'entendra, quand il le voudra, à la manière 
qu'il estimera la meilleure pour nous. Dieu surprend toujours dans sa manière de mettre fin à 
l'attente  des  hommes.  Qui  aurait  pu  imaginer  ce  qu'ont  vu  les  bergers,  puis  les  mages ? 
Réjouissons-nous, Dieu va naître dans notre vie.

Bon temps d'Avent !
P. François Montagnon

PERMANENCES CONFESSIONS
A partir du 18 décembre, une heure avant les 
messes de semaine dans les lieux où celles-ci 
sont célébrées. Banlay : sur rendez-vous.

D E C E M B R E  2 0 1 4

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

   7 décembre:  10 h 30 Ste Bernadette
     11 h 00 Pougues
 14 décembre :  10 h 30 V-Vauzelles 

               11 h 00 Pougues
21 décembre :   10 h 30 Coulanges               

 11 h 00 Pougues
28 décembre :   10 h 30 Varennes-Bourg
                  11 h 00 Pougues

MESSES DE SEMAINE
Mardi          18 h 00 Coulanges (salle paroissiale) 
Mercredi    18 h 00 V-Vauzelles (salle sous l'église)

* Sauf le 31/12 : pas de messe
Jeudi        18 h 00 Pougues (presbytère) 
Vendredi       8 h 30 au Banlay (Sichem)

NOËL
24 décembre : 20 h 00 à Varennes-Vauzelles

             20 h 00 à Pougues

25 décembre : 10 h 30 Ch. Ste Anne (Banlay)
             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 

Mercredi 3 – 14 h > 16 h - Presbytère du Banlay : EAP de Pougues

Jeudi 4 -  14 h 45 – Espace Bernadette : Heure sainte   (Temps de prière pour les prêtres et les vocations 
suivi de l'Eucharistie).

Dimanche 7 – 9 h 00 Banlay (église Ste Bernadette) : KT-Dimanche pour enfants-parents du 
catéchisme + paroissiens de Vauzelles, Coulanges et du Banlay et messe des familles à 10 h 30

11 h 00 Pougues : messe avec les enfants du catéchisme.

Lundi 8 – 18 h30 – Vauzelles (salles sous l'église) : rencontre des catéchistes

Mardi 9 – 14 h 30 – Germigny (chez Mme Molot) : équipe du Rosaire
     15 h 00 – Coulanges (salle paroissiale) : équipe MCR suivie de la messe hebdomadaire 

Jeudi 11 – 14 h 30 - Banlay (Sichem) : équipe MCR/Banlay
      18 h 00 – Vauzelles (salle sous l'église) : Les 3 EAP de Vauzelles, Coulanges et du Banlay

Vendredi 12 – 14 h 00 – Banlay (Sichem) : équipe « Chemin d'espoir » 

Samedi 13 – 9 h 00 > 12 h 00 – Vauzelles (salle sous l'gélise): rencontre mensuelle des jeunes de 6°

Lundi 15 – 15 h 00 V-Vauzelles (chez Monique PUZENAT) : Réunion de l'Equipe du Rosaire 

Mardi 16 – 14 h 00 – V-Vauzelles (salle sous l'église) : MCR de Vauzelles

Jeudi 18 – 16 h 00 – Pougues (Presbytère) : équipe MCR de Pougues

Vendredi 19 - 18 h 30 Vauzelles (salle sous l'église) rencontre parents du catéchisme (présentation du 
prochain module de catéchèse)

En partenariat avec la librairie Agapè, 
le cinéma de Nevers, Le Mazarin, propose la projection 

« Les Musées du Vatican en 3D » 
le jeudi 4 décembre avec 2 séances, l'une à 16 h, l'autre à 20 h. (durée : 1h)

Visite filmée en 3D de l'une des plus grandes collections d'art de l'histoire
TARIFS : 12 € (normal) et 8 € (moins de 16 ans) +1 € si achat de lunettes 3D que l'on peut garder pour une autre 
projection en 3D

Pour fêter sa rentrée 2015 
RCF proposera  un « concert événement » : Orgue et Gospel.

Samedi 10 janvier à 16 h 00 à la chapelle de l'Espace Bernadette
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