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 BULLETIN PAROISSIAL 
Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers 

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 2015 (Extraits) 

« Tenez ferme » (Jc 5, 8) 

 Chers frères et sœurs, 

Le Carême est un temps de renouveau pour l’Église, pour les communautés et pour chaque 
fidèle. Mais c’est surtout un « temps de grâce » (2 Cor 6, 2). Dieu ne nous demande rien qu’il ne 

nous ait donné auparavant : « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier » 
(1 Jn 4, 19). Il n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît 

par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de  
nous l’intéresse ; son amour l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive. Mais il arrive 

que, quand nous allons bien et nous sentons à l’aise, nous oublions sûrement de penser aux 
autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à 

leurs souffrances et aux injustices qu’ils subissent… alors notre cœur tombe dans l’indifférence 
: alors que je vais relativement bien et que je suis à l’aise, j’oublie ceux qui ne vont pas bien. 

Cette attitude égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une dimension mondiale, au point que 
nous pouvons parler d’une mondialisation de l’indifférence. Il s’agit d’un malaise que, comme 

chrétiens, nous devons affronter. 

Quand le peuple de Dieu se convertit à son amour, il trouve les réponses à ces questions que 

l’histoire lui pose continuellement. Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter 
dans ce message, est celui de la mondialisation de l’indifférence. 

(…) Il est nécessaire de traduire tout ce qui est dit par l’Église universelle dans la vie des 
paroisses et des communautés. Réussit-on dans ces réalités ecclésiales à faire l’expérience 
d’appartenir à un seul corps ? Un corps qui en même temps reçoit et partage tout ce que Dieu 
veut donner ? Un corps qui connaît et qui prend soin de ses membres les plus faibles, les plus 
pauvres et les plus petits ? Ou bien nous réfugions-nous dans un amour universel qui s’engage 
de loin dans le monde mais qui oublie le Lazare assis devant sa propre porte fermée ? (cf. Lc 16, 
19-31). 

(…) Chaque communauté chrétienne est appelée à franchir le seuil qui la met en relation avec la 
société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin. L’Église est, par nature, 
missionnaire, et elle n’est pas repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les hommes.(…) 

Du Vatican, le 4 octobre 2014, Fête de saint François d’Assise 

François 
 

 

A la découverte de la vie consacrée 

Outre l’Eucharistie festive, autour de Sainte Bernadette, patronne de la paroisse du Banlay, 
célébrée le matin, où nous avons pris notre part, le 1er février 2015, amis et paroissiens ont 
répondu nombreux à notre appel de l’après-midi. Nous étions au moins 70 personnes avec les 
religieuses (8 sœurs de la Charité de Varennes Bourg, 2 sœurs de la Sainte Famille de Besançon 
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de Prémery, 2 Vierges consacrées et nous 2, Germaine et Chantal). Trois prêtres aussi nous ont 
accompagnés, le curé de la paroisse, P. François Montagnon, le P. Georges Gardin et 1 religieux 
spiritain, sénégalais, nouvellement arrivé, le P. Zacharie. Beaucoup s’étaient excusés pour une 
raison ou une autre. 

Le beau chant « Comme lui », accompagné par un ami guitariste a donné le ton de la rencontre. 

Comme lui, savoir dresser la table, Comme lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour, Et servir par amour, comme lui. 

Le curé nous a donné son regard sur la vie consacrée et a bien insisté sur la complémentarité 
des vocations dans l’Eglise, toutes enracinées dans le baptême.(Cf l’annexe) 

Ensuite, nous avons passé 3 montages : le 1er, un documentaire sur l’évolution de la vie 
religieuse depuis ses débuts ; le 2ème, un aperçu de notre congrégation ; le 3ème, le témoignage 
d’une sœur ursuline. 

En 6x6, les gens ont échangé pour exprimer leurs découvertes, leurs surprises ou leurs 
questions. A la remontée, des questions ont été posées telles que : «Comment voyez-vous le 
renouvellement des ordres religieux en Occident ? » Le P. Zacharie a affirmé que la vie 
religieuse vit une sorte de transformation de l’intérieur. C’est le travail de l’Esprit Saint. Ce n’est 
plus le faire qui compte, c’est l’être avec le Christ ; se laisser habiter par le Christ. Une 
nouveauté : les Associés… L’E.S continue de faire des merveilles. L’Esprit ouvre de nouveaux 
horizons dans le monde (Asie, Océanie…). Même si en Europe la vie religieuse semble en 
décadence, la vie religieuse a sa raison d’être. 

Des questions ont été posées : la crise des vocations n’est-elle pas liée à la peur de 
l’engagement, tout comme pour le mariage ? Y a-t-il des rapprochements entre 
Congrégations ? … D’autres n’ont pas pu être exprimées à haute voix (temps trop court): 
Quelles relations avec vos familles ? Quel avantage à vivre en HLM ? Quels sont les contacts 
inter-congrégations ? Organisation d’une journée type ? Quels exercices spirituels en 
communauté ? Retraite annuelle ? Différentes congrégations ? 

Le P. Gardin qui nous connaît bien et qui apprécie notre présence dans le quartier nous a 
interpelées directement: « Les gens qui viennent vers vous, qu’attendent-ils ? » Bien que 
quelques éléments de réponse aient surgi: de l’amitié, l’écoute, la proximité, l’accueil à leur  
soif de connaître la Parole de Dieu… cette question  mérite d’être gardée dans nos cœurs. 

Remise en petits groupes, cette fois pour clarifier les différentes vocations et les différents 
types de vie religieuse sous forme de jeu, et remontée joyeuse ! 

Tous, avant de partir, ont exprimé leur joie et leur reconnaissance de ce bon temps passé dans 
la fraternité. Nous avons partagé 2 temps forts de prière : le 1er, quand nous avons prié 
ensemble « Cœur de Jésus »,  d’un seul cœur et d’une seule âme  (texte écrit dans le diaporama 
de notre congrégation) et la prière finale, où, après la lecture d’extraits de la lettre pastorale du 
pape, nous avons gardé un long temps de silence ; une communion très intense s’est établie ! 
Puis, nous avons prié le Notre Père et chanté la Vierge Marie : « La Première en chemin ». 

Enfin, temps de convivialité autour d’un petit goûter ; chocolat chaud et brioche avec de la 
confiture ont été fort appréciés. On sentait les gens heureux ; ils n’avaient pas de mots pour 
nous exprimer leur merci. 

Sr Chantal Lebouteiller et Sr Germaine Hochet 
Sœurs des Sacré-Cœurs de Jésus et Marie de Mormaison (85) 
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D’après l’annuaire diocésain, il y a sur la Nièvre, 

- Deux monastères (Carmel et Visitation) 
- 13 implantations de fraternités de sœurs correspondant à 5 congrégations. Trois sont présentes sur nos 

paroisses : celles des sœurs de Nevers à « La Providence » de Varennes-Bourg (une trentaine de 
religieuses) et à St Benin d’Azy (2 sœurs) et celle des sœurs de Mormaison à Vauzelles (2 sœurs)  

- Absence de communauté d’hommes depuis le départ des pères maristes et des frères des écoles 
chrétiennes. Mais nous est arrivé d’Afrique, Zacharie qui est spiritain et maître des novices de sa 
congrégation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

Jeudi 5 – 14 h 45 Espace Bernadette (chapelle) Heure sainte (prière et messe pour les prêtres et pour les  
        vocations sacerdotales)  

Mardi 10 de 14h00 à 16h00 : Rencontre des conseils des biens économiques  

Mercredi 11 - 20 h 00 – Temple de l’Eglise Protestante unie de Nevers (rue Vauban) : l’ACOPREBI  
propose une conférence à trois voix dans le cadre du thème d’année « La fin d’un monde » 

Jeudi 12 - 14 h 30 Banlay (Sichem) : rencontre de l’équipe MCR 

Vendredi 13  14 h 00 – Banlay (Sichem) : rencontre de l’équipe « Chemin d’espoir » 

Dimanche 15   à 10 h 30 à Coulanges : messe des familles  
à 15 h 00 à l’église St Pierre : conférence  de Carême du P. Brac de la Perrière  

« Les « OUI de la vie consacrée » 

DIMANCHES DE MARS 

Les samedis à 18 h 00 : messe à Ste Anne  

   1er  mars :  10 h 30 Banlay (église Ste Bernadette) 

              11 h 00 Pougues 

    8 mars :  10 h 30 V-Vauzelles 
          11 h 00 Pougues 

15 mars :   10 h 30 Coulanges (messe des familles) 

11 h 00 Pougues  

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

29 mars : voir Dimanche des Rameaux  

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) 

Sauf 26/03 en raison de la célébration pénitentielle à 
V-Vauzelles à la même heure 

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 

- A Pougues (au presbytère, 9 place de l’église)  
 les samedis de 10 h à12 h 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Le samedi : 18 h 00 Ste Anne 

Le dimanche 

    9 h 30 Coulanges et Vauzelles 

  11 h 00 Ste Bernadette et Pougues 

         

SEMAINE SAINTE 

Lundi 30 - 18 h 00 Cathédrale : messe chrismale 

Jeudi 2 - 18 h 30 Coulanges : la dernière Cène 

Vendredi 3 – 15 h 00 Ste Anne : chemin de croix 
         18 h 30 – Varennes-Bourg : office de la Passion 

Samedi 4 – 21 h 00 Vauzelles : Vigile pascale 

Dimanche 5 – Pâques : 10 h 30 Ste Anne 
   11 h 00 Pougues 
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Lundi 16 – 15 h – Vauzelles (chez Daniel et Colette Vray) : équipe du Rosaire 

Mardi 17 à 18 h 00 - Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre mensuelle des 3 EAP  

Jeudi 19 à 16 h – Pougues (presbytère) : rencontre de l’équipe MCR 

Samedi 21 – 9 h > 12 h – Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre mensuelle des collégiens de 6° 
        14 h > 18 h – Vauzelles (salle sous l’église) : 2ème session de préparation au mariage 

Dimanche 22 – 10 h 30  à Varennes-Bourg Dimanche CCFD 

Mardi 24 – 14 h 00 – Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre de l’équipe MCR 
- de 18 h 00 à 20 h 00 – Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre des enfants du KT (et  

leurs parents) avec le P. Jean Baffier pour parler de l’Islam   

Mercredi 25 à 19 h 00 Vauzelles (salle sous l’église) : soirée CCFD - Pain-Pomme  

Jeudi 26  à 18 h 00 à V-Vauzelles (église) : Célébration pénitentielle (pas de messe de 18 h à Pougues) 

Dimanche 29 - Rameaux - Messes : 
à Ste Anne le samedi 28/03 à 18 h 00 –  
à Coulanges et à V-Vauzelles le 29/03 à 9 h 30  
au Banlay (Ste Bernadette) et à Pougues le 29/03 à 11 h 00 

Mercredi 11 mars 
de 20 h à 22 h, salle des Eduens (Quai des mariniers à Nevers) 

Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à une réunion débat avec Elbeiga Dahoud Ahmednah, 
membre de « Mauritanie 2000 » (ONG d’appui aux acteurs de la pêche artisanale et particulièrement aux 

femmes transformatrices des produits de cette pêche) sur le thème : 

AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE  
ET DE TRAVAIL DES FEMMES EN MAURITANIE  

 

Conférence-débat : « Violence et religions » 

Jamais le lien entre "violence et religions" n'a sans doute été plus fréquemment évoqué que maintenant. 
C'est pourquoi je vous propose un regard sur la violence de Dieu et des hommes, dans la Bible et dans le  
Coran, dans le christianisme et l'islam, au cours de trois soirées conférence-débat 

les vendredis 13 mars, 24 avril et 29 mai 2015,  
de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison du diocèse. 

Nous nous efforcerons d'éclairer quelque peu ce qui nous interroge, ce qui nous fait peur... pour tenter de 
préciser une attitude chrétienne avec réalisme et espérance dans le contexte d'aujourd'hui. 
                                                              Jean Baffier, délégué diocésain pour les relations avec les musulmans 
 

28 et 29 mars - Decize : temps fort pour les jeunes 

« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu » 

(marche, temps de réflexion, veillée de prière, convivialité, messe, spectacle…) 

Renseignements et inscriptions : www.diocese-nevers.fr/jmj2015/ 

Informations diocésaines : site www.nievre.catholique.fr  RCF : www.rcf.fr et « Eglise de la Nièvre » 

Presbytère, 23 rue du Banlay 58000 NEVERS – 03 86 57 32 90  francois.montagnon@bbox.fr  

http://www.diocese-nevers.fr/jmj2015/
http://www.nievre.catholique.fr/
http://www.rcf.fr/
mailto:francois.montagnon@bbox.fr

