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C’est avec joie que nous accueillons Zacharie qui, d’ici l’été prochain, exercera son ministère de prêtre et 
de religieux sur notre groupement paroissial Nevers Nord. Notre sens de l’Eglise universelle en sera 
agrandi. 

F. Montagnon 

 

Mois de février 2015 sous le signe de la vie consacrée 
  

Bien chers amis lecteurs,  
 

C’est avec joie que je saisis,  en tant que consacré et familier de la Nièvre, l’occasion qui 
m’est offerte de me présenter et de vous faire partager mon témoignage de foi et mon 
espérance en cette année de la vie consacrée. En attendant, je l’espère bien, de vous 
rencontrer,  un jour,  dans vos communautés respectives. 
 Je m’appelle Zacharie Guirane N’DIONE ; je suis  religieux spiritain originaire du Sénégal, 
un pays à majorité musulmane (95% de la population),  j’ai eu la grâce de naître et de grandir 
dans une famille chrétienne pratiquante et engagée (père catéchiste, mère légionnaire de 
Marie). C’est au sein de cette famille qu’est né mon amour pour le Christ et que s’est développé 
mon désir de me consacrer dans la vie religieuse spiritaine.  

Je reviens dans la Nièvre, pour  manifester mon attachement et ma confiance à cette 
Eglise que je connais de mieux en mieux,  depuis l’été 1994,  et maintenir, malgré la distance et 
la différence de culture, la fidélité dans les contacts humains, en témoignant notre 
appartenance à la même famille qu’est l’Eglise. 

En cette année dédiée à la vie consacrée, je vous invite à porter dans vos prières les 
vocations sacerdotales et religieuses dont votre diocèse a tant besoin. Ensemble nous 
témoignerons de la joie de l’Evangile pour aider ceux qui sont en recherche du sens à donner  
leur vie, de rencontrer le Seigneur  et de s’engager à sa suite suivant leur vocation. 

 

 Zacharie Guirane N’DIONE, spiritain 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

F E V R IE R  2 0 1 5  

DIMANCHES DE FEVRIER 

Les samedis à 18 h 00 : messe à Ste Anne  

   1 février :  Journée mondiale de la vie consacrée 
         10 h 30 Banlay (fête patronale  

                anticipée de Ste Bernadette) 

              11 h 00 Pougues 

    8 février :  Dimanche de la santé 
         10 h 30 V-Vauzelles (KT-Dimanche) 

          11 h 00 Pougues 

15 février :   10 h 30 Coulanges   
11 h 00 Pougues (messe avec les  

           enfants du catéchisme)               

22 février :   10 h 30 Varennes-Bourg 
                       11 h 00 Pougues 

1er mars        10 h 30 Banlay (Ste Bernadette) 
         11 h 00 Pougues 

MESSES DE SEMAINE 

Mardi          18 h 00 Coulanges (salle paroissiale) 

Sauf le 17/02 : fête de Ste Bernadette à l’Espace Bernadette  

Mercredi    18 h 00 V-Vauzelles (salle sous l'église) 

Jeudi        18 h 00 Pougues (presbytère)  

Vendredi       8 h 30 au Banlay (salle Sichem) 

MERCREDI DES CENDRES 
Entrée en carême – jeûne et abstinence 

 

18 h 00  Coulanges-les-Nevers (pour les 
paroissiens de Coulanges, Vauzelles et du Banlay) 

18 h 00 Pougues-les-Eaux 
 



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 

 

Dimanche 1er - 10 h 30 - église Ste Bernadette : Journée mondiale de la vie consacrée  
   et fête patronale de Ste Bernadette 

15 h 30 – 17 h 30 à Vauzelles : temps « vie consacrée » avec les sœurs de Vauzelles. 

Jeudi 5 - 14 h 45 - Espace Bernadette : Heure sainte (prière et messe pour les prêtres et les vocations) 

Samedi 7 - 14 h > 18 h - Vauzelles (Salle sous l’église) : session de Préparation au mariage 

Dimanche 8 -  9 h 00 – Vauzelles (salle sous l’église) : KT-dimanche « Qui est mon prochain ? »  
        pour enfants, parents, paroissiens 

          10 h 30 - Vauzelles - Dimanche de la santé : messe des familles  

Lundi 9 - 18 h 00 - Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre des catéchistes 

Mardi 10 - 15 h 00 - Coulanges : rencontre MCR à Coulanges 

Vendredi 13 – 14 h 00 Banlay (Sichem) : Chemin d’espoir 
18 h 30 Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre parents du catéchisme (présentation  

             du prochain module de catéchèse) 

Samedi 14 - 9 h > 12 h - Vauzelles (salle sous l’église) : Rencontre collégiens de 6°. 
14 h 00 – Vauzelles (salle sous l’église) : préparation aux baptêmes 

Dimanche 15 – 14 h 00 – Vauzelles (salle sous l’église) rencontre fraternelle ouverte à tous 

Lundi 16 - 15 h 00 – Vauzelles (chez Albert Labonde 2 rue J. Jacob - Vauzelles) : équipe du Rosaire 

Mardi 17 -18 h 30 Espace Bernadette : messe de la fête de Ste Bernadette  
– pas de messe de semaine à Coulanges 

Mercredi 18 - Mercredi des Cendres  (Jeûne et abstinence):  
16 h 00 Presbytère de Pougues : rencontre de l’EAP  
18 h 00 : messe des cendres à Coulanges et à Pougues 

Vendredi 20 – 14 h 00 Banlay (Sichem) : rencontre de l’équipe MCR 

Mardi 24 - 18 h 00 - Vauzelles (salle sous l’église) : réunion des EAP de Coulanges,  
Vauzelles et du Banlay 
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