
 BULLETIN PAROISSIAL 
Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers 

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay 

 

Une nouvelle année… 
 

Une nouvelle année, ce n’est pas simplement des jours qui s’ajoutent aux jours passés. C’est 
une affaire de réalités quotidiennes. Je citerai en premier lieu nos relations : relations familiales, 
relations d’amitiés, relations de travail, relations de combat social, relations culturelles,  relations 
de communautés paroissiales, de mouvements, etc…. Nous sommes faits pour être en 
relation : plein de vœux de Bonne Année pour toutes nos relations humaines de 2015 ! 
 

Une nouvelle année se dessine aussi avec des projets. Je pense particulièrement à ceux de 
notre Eglise diocésaine. Notre évêque a déjà invité les EAP à travailler sur ce que doivent être 
nos paroisses :  

« En vue de l’avenir, avec moins de prêtres disponibles pour une charge paroissiale, il nous faut, avec 
courage, définir à quelle dimension et dans quelles conditions pourront s’épanouir demain de 
véritables communautés chrétiennes capables de vivre leur foi, de la nourrir et d’en témoigner. Il nous 
faut donc vérifier la pertinence de nos paroisses, repérer les points forts et les points faibles pour 
aujourd’hui et pour demain, regarder ce qui est à notre mesure et ce qui doit entrer dans des 
collaborations plus larges. Chaque paroisse a ses richesses et ses pauvretés. Cet état des lieux ne 
doit pas nous enorgueillir ni nous décourager. Mais il s’agit, à ce jour, d’évaluer simplement et 
humblement nos réalités. » 

 

En février, se renouvellera la « semaine de la fraternité » (11-18 février). Le conseil 

diocésain de la Solidarité nous invitera à prendre conscience du problème de la solitude et à 

trouver comment agir face à cette réalité sociale. 
 

Le 5 juillet, se déroulera le rassemblement diocésain « Hope Familles ! Faites le 
plein d’espérance ». Temps de fête des familles avec des témoignages, des débats, des 

chants, des prières… tous les ingrédients qui, avec la présence du plus grand nombre, rendront 
au familles toute la reconnaissance que nous leur devons. 

Plein de vœux de Bonne Année à notre Eglise diocésaine ! 
 

A notre niveau paroissial, des rencontres continueront d’être annoncées sur ce bulletin mensuel 
et à la fin des messes. Saisissons-nous assez ces occasions de faire communauté ? Peut-on 
se dire membre d’une paroisse en ne participant qu’à la messe dominicale et en ignorant les 
autres rendez-vous qui sont là pour tisser des liens fraternels et soutenir notre foi ? Prenons de 
bonnes résolutions… 

Alors plein de vœux de Bonne année à nos communautés paroissiales 
…Et plein de vœux de Bonne Année à tous leurs membres. 

 
P. François Montagnon 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

J A N V IE R  2 0 1 5  

DIMANCHES DE JANVIER 

Les samedis à 18 h 00 : messe à Ste Anne  

   4 janvier :  10 h 30 Banlay (Ste Bernadette) 
              11 h 00 Pougues 

 11 janvier :  10 h 30 V-Vauzelles  
          11 h 00 Pougues 

18 janvier :   10 h 30 Coulanges (messe animée                   
par les enfants du catéchisme)               

         11 h 00 Pougues 

25 janvier :   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) 

Jeudi        18 h 00 Pougues (presbytère)  

Vendredi       8 h 30 au Banlay (salle Sichem) 



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  

Lundi 5 – 18 h 30 - Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre de tous les catéchistes 

Jeudi 8 - 14 h 45 – Espace Bernadette : Heure sainte (Temps de prière pour les prêtres et les vocations  
      suivi de l'Eucharistie). 

Samedi 10 – 16 h – Espace Bernadette :  

RCF Nièvre vous convie à un concert de la nouvelle année (Entrée libre) 
 

Dimanche 11 – 15 h – salle des Eduens (quai des Mariniers) : L’association « Sainte Bernadette de 

Nevers » vous invite à une réunion publique en vue de bâtir le projet d’un spectacle 
autour de Ste Bernadette. (Cette rencontre sera suivie du partage de la galette des rois). 

Confirmer sa présence avant le 5/01 au 06 81 02 61 92 ou spectaclebernadette@laposte.net 

Lundi 12 – 18 h – Cathédrale : messe du premier anniversaire du décès du Père Francis Deniau 

Mardi 13 – 14 h 00 – Pougues (presbytère) réunion de l’EAP. 

Mercredi 14 – Pougues (Chez Liliane Gosserez) Equipe du Rosaire 

Jeudi 15 – 16 h 00 – Pougues (presbytère) : équipe MCR de Pougues 
      18 h 00 – Vauzelles (salle) : réunion des EAP de Vauzelles, Coulanges et du Banlay 

Vendredi 16 – Banlay (salle Sichem) : rencontre de l’équipe « Chemin d’espoir » 

18-25 janvier : semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

Dimanche 18 – 17 h 30 – Carmel de Nevers : veillée de prière œcuménique  

Mardi 20 – 15 h 00 – Coulanges (salle paroissiale) : équipe MCR 
        20 h 00 – église Pierre de Nevers : veillée œcuménique avec la participation de Mgr  

Brac de la Perrière, pasteurs Serge Plais et Philippe André (Eglise évangélique de 
Fourchambault) et du pasteur Guy-Bertrand Ngougo Fatso (Eglise protestante 
unie de Nevers) 

Jeudi 22 – 14 h 00 – Banlay (salle Sichem) : rencontre de l’équipe MCR Banlay 

18 h 00 – St Benin d’Azy (Maison paroissiale) : rencontre des membres des EAP du  
groupement paroissial avec notre évêque 

Samedi 24 – de 9 h à 12 h – Vauzelles (salle sous l’église) rencontre mensuelle des 6° 

Vendredi 30 – Maison du Diocèse : Vatican II ou le souffle œcuménique, conférence du P.  
François Montagnon, délégué diocésain à l’œcuménisme. 

 

Dimanche 5 juillet – Ferme du Marault à Magny-Cours :  
fête des familles « HOPE FAMILLES », 
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