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Calendrier des messes dominicales

Fête de la Présentation du Seigneur
Lundi 2 février

18h30 : messe à Magny-Cours

Cinquième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 7 février

18h : messe à Saint Parize
Dimanche 8 février

10h30 : messe à Chantenay (Emilienne Foulquier ; Marie-José de La Brosse)

Sixième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 14 février

18h : messe à Saint Pierre
Dimanche 15 février

10h30 : messe à Magny-Cours (Elise, Paul et Pierre Meunier)

Mercredi des cendres
Mercredi 18 février

10h30 : messe à Saint Pierre (Famille Baudet-Thonier)
19h15 : messe à Saint Parize

Premier dimanche de Carême
Samedi 21 février

11h : baptême de Loric Firmin à Saint Pierre
16h : baptême de Julie Bernard à Saint Parize
18h : messe à Chantenay (Nadine Demange)

Dimanche 22 février
10h30 : messe à Saint Parize

Deuxième dimanche de Carême
Samedi 28 février

18h : messe à Magny-Cours (Francis et Jean-Luc Richard)

Dimanche 1er mars
10h30 : messe à Saint Pierre (Jacques Thevenet)

Troisième dimanche de Carême
Samedi 7 mars

18h : messe à Saint Parize (Familles de Bouillé, de Vassal-Sineuil, Luiz Costa)
Dimanche 8 mars

10h30 : messe à Chantenay (Abbé Xavier Lacharme)
11h30 : baptême de Louis-Jules Carteron à Chantenay

Quatrième dimanche de Carême
Samedi 14 mars

18h : messe à Saint Pierre
Dimanche 15 mars

10h30 : messe à Magny-Cours (Roland Meyer ; Louise et André Caillau ; Renée 
Perdrix ; Familles Segaud-Tissier)



Calendrier des messes en semaine
mardi 3 février 11h: Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre
mercredi 4 février 18h: Magny-Cours
jeudi 5 février 10h: Saint Pierre
vendredi 6 février 17h: Feuillantines

mercredi 11 février 18h: Magny-Cours
mercredi 11 février 19h : adoration à Saint Pierre
vendredi 13 février 17h: Feuillantines
mardi 17 février 11h: CLS à Saint Pierre
mardi 17 février 18h30: solennité de sainte Bernadette, messe 
au couvent saint Gildard à Nevers
jeudi 19 février 10h: Saint Pierre
vendredi 20 février 17h: Feuillantines
mardi 3 mars 11h: Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre
mercredi 4 mars 18h: Magny-Cours
jeudi 5 mars 10h: St Pierre
vendredi 6 mars 17h: Feuillantines

Contacts Père Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 / sebastiencourault@gmail.com

Intentions de prière 
du Saint Père

Prions pour que la sagesse et 
l'expérience des personnes âgées soient 
reconnues dans l'Eglise et dans la 
société.

Prions pour que les prêtres, les 
rel igieux et les laïcs collaborent 
g é n é r e u s e m e n t à l a m i s s i o n 
d'évangélisation.

Carême

Avec le mercredi des cendres, le 18 février, nous entrerons 
dans le temps du Carême qui nous prépare à Pâques. 

L’EAP se réunira le mercredi 4 février pour élaborer le 
programme des activités qui nous permettront d’approfondir ce 
temps privilégié de notre vie spirituelle et paroissiale. Vos idées et 
vos propositions sont les bienvenues. Si des groupes ont déjà des 
projets précis (chemin de croix, temps de prière, …), merci d’en 
faire-part aux membres de l’EAP pour l’ajouter au calendrier 
paroissial.

Au début du Carême, nous diffuserons le calendrier des 
propositions paroissiales.

Chandeleur

La fête de la Présentation du 
Seigneur, est à l’origine de la fête de la 
Chandeleur. C’est à cette occasion que 
l’on partage les crêpes!

Nous pourrons donc nous 
retrouver le lundi 2 février après la 
messe de 18h30 au presbytère pour 
partager un moment convivial. Vous 
pouvez appor ter une garn i ture 
(confiture, chocolat…) ou une boisson.

Adoration

Venez vivre une rencontre avec 
le Seigneur dans l’adoration du Saint 
Sacrement.

mercredi 11 février 19h
à Saint Pierre

Le Père Sébastien assure des permanences pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Liturgie

Une équipe se réunit pour réfléchir au programme 
liturgique des célébrations de toute la paroisse. La prochaine 
rencontre aura lieu le vendredi 6 février à 19h30, salle Jeanne 
d’Arc à Saint Pierre. Les idées et les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

Si vous souhaitez faire des lectures au cours des messes 
ou vous charger de rédiger les intentions de prière universelle, 
ou apporter votre aide d’une autre manière, vous pouvez prendre 
contact avec Marie-Christ ine Michard à Chantenay 
(phiemichard@perso.alliadis.net).

Nous organiserons ensuite des ateliers pour apprendre à 
proclamer la Parole de Dieu ou rédiger les intentions de prière.

Groupe biblique

Le groupe est lancé. Nous 
étudierons l’Evangile de saint Marc. La 
prochaine rencontre est le mardi 3 
mars à 19h à la salle Jeanne d’Arc à 
Saint Pierre.

Nous nous retrouverons ensuite 
une fois par mois.
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