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 BULLETIN PAROISSIAL 
Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers 

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay 

DEVANT LE TOMBEAU VIDE 
 
Le premier jour de la semaine, 
Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin,  
alors qu'il fait encore sombre...  
 

Il fait sombre surtout dans le cœur de tes disciples, Jésus.  
Les ténèbres ont recouvert la terre au moment de ta mort (Mt 27, 45). 
Elles continuent de recouvrir Marie-Madeleine. 
Pour elle, pour les apôtres, c'est toujours la nuit noire. 

 

La pierre qui fermait le tombeau a été enlevée.  
Mais celle qui ferme son cœur est toujours là ;  
Elle empêche toute lumière, toute espérance, de pénétrer en elle. 
Et devant le tombeau vide, sa nuit est encore plus noire.  
On a enlevé le Seigneur... On ne sait pas où on l'a mis ! 
Elle n'a même plus la consolation d'embaumer ton corps. 
 

Pour Pierre aussi, il continue de faire sombre.  
Alerté par Marie-Madeleine, 
il a couru au tombeau avec Jean ; 
il entre, il constate que le tombeau est vide, 
mais il constate aussi que tout est en ordre : 
le linceul qui enveloppait ton corps est resté là, 
et le linge qui te recouvrait la tête est roulé à part, à sa place...  
Les voleurs ne prennent pas le temps de tout ranger... Alors ?  
Pierre regarde, contemple... mais reste dans sa nuit. 

 

L'autre disciple entra... Il vit et il crut... 
Pour lui, la nuit est terminée,  
les ténèbres s'en vont, le jour se lève. 
Il pense peut-être, à ce moment, au psaume 16 
que Pierre évoquera plus tard quand il t'aura vu ressuscité :  
Tu ne peux m'abandonner à la mort, 
ni laisser ton ami voir la corruption (Ac 2, 25-32).  

Le tombeau est vide 
parce que ta demeure est maintenant près du Père.  
Les linges sont restés là, 
parce que tu n'as plus besoin de ces vêtements. 
La résurrection n'est pas un retour à la vie terrestre,  
mais l'entrée dans un monde nouveau. 
 

Viens enlever de nos cœurs la pierre 
qui nous enferme dans les ténèbres 
Que la lumière de Pâques brille sur le monde entier,  
Seigneur ressuscité ! 

 

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  
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PAROISSE DE VAUZELLES 

Journée de la fraternité 
 

L’ EAP a proposé dimanche 15 février un après-midi de partage et de convivialité sur le thème 
de la fraternité. Le père Montagnon accueillit la cinquantaine de  personnes en leur souhaitant 
la bienvenue puis la projection du film « L’homme qui plantait des arbres » tiré du roman de 
Jean Giono, servit d’introduction à cette rencontre. 

La mise en  scène cinématographique de ce roman nous fait découvrir le travail de longue 
haleine qu’entreprit un berger pour redonner vie à une région de  Provence désolée et 
désertée de ses habitants.   

Autrefois, ce pays était prospère, pourvu de  forêts et de terres fertiles. Une exploitation 
excessive de la nature épuisa les sols, l’agriculture disparut avec l’exode des habitants. 

Le  berger décida de redonner vie à cette campagne. Il commença par s’y fixer en retapant une 
bâtisse pour lui et ses moutons. Ensuite, il planta des arbres de différentes espèces. Une 
centaine chaque jour, pendant des dizaines d’années. La vie reprit lentement possession de cet 
environnement qui finit par devenir accueillant. La faune et la flore se multipliaient 
harmonieusement et finalement, l’arrivée des  premières familles réhabilita ces lieux.  

Le berger pouvait  être fier de sa « création » en observant ces vies nouvelles et magnifiques  
qui s’offraient maintenant à tous les regards. Pourtant, il n’en parlait pas, n’en tirait aucune 
vanité. Au contraire, il continuait inlassablement à planter des arbres malgré sa vieillesse. Bâtir 
plutôt que détruire, n’était-ce pas pour lui une façon de servir la fraternité ? 

Ce très beau film captiva toute l’attention de l’assemblée. Il fut suivi d’un  temps d’échange, 
animé par le père Montagnon. Des personnes ont pu témoigner de leur façon de vivre la 
fraternité avec autant de conviction et de persévérance que le berger du roman de Giono. 

La rencontre s’est prolongée dans la convivialité en dégustant boissons et friandises. 

L'EAP remercie le père Montagnon pour son implication dans l’animation de cet après-midi, les 
paroissiens qui ont assuré le covoiturage et toutes les personnes qui ont participé à ce temps 
d’échange.  
 

    Les membres de l'EAP de Varennes-Vauzelles.   

 

PAROISSE DE POUGUES 

Repas paroissial 

La Paroisse de Pougues est composée de peu de jeunes. Mais la bonne entente y règne.  

Nous avons l’habitude de faire deux messes par an  dans nos quatre relais de Chaulgnes, Germigny,  

Parigny-les-Vaux et de Tronsanges. A cette occasion-là, entre paroissiens disponibles, nous faisons un 

repas chez un habitant de ce relais : chacun apporte un plat, et on partage le tout. 

En février, nous avons fait un repas à Pougues et ce dimanche-là, Françoise avait 80 ans. Nous nous 

étions cotisés pour lui offrir un petit cadeau. Au début du repas, nous lui avons souhaité un joyeux 

anniversaire. Ne se doutant de rien, elle a été agréablement surprise et très touchée.  
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La journée s’est bien déroulée et a resserré les liens qui nous unissaient déjà. Les Père Montagnon  et 

Zacharie ont pu se joindre à nous, ce qui nous a permis de faire la connaissance du Père Zacharie que 

nous apprécions beaucoup.  

Il est très important de partager ces bons moments, ils nous permettent de mieux nous connaitre. 

Calendrier des fêtes patronales    …et des messes supplémentaires 
12/04/2015 Tronsanges     13/09/2015 Chaulgnes 
31/05/2015 Germigny     11/10/2015 Parigny-les-Vaux 
21/06/2015 Parigny (1ère Communion)    08/11/2015 Germigny 
12/07/2015 Chaulgnes      
04/10/2015 Pougues (messe de rentrée paroissiale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHES D’AVRIL 

Les samedis à 18 h 30 (heure d’été):  
messe à Ste Anne  

  5 avril (Pâques) :  Voir Semaine Sainte 

12 avril :  10 h 30 V-Vauzelles(messe des familles) 
     11 h 00 Tronsanges 

19 avril :   10 h 30 Coulanges  
     11 h 00 Pougues  

26 avril :   10 h 30 Varennes-Bourg 
                   11 h 00 Pougues  

MESSES DE SEMAINE 

Attention : 
Heures d’été et retour dans les églises 

Mardi          18 h 30 Coulanges (église) 

Mercredi    18 h 30 V-Vauzelles (église) 

Jeudi        18 h 30 Pougues (église) 

Vendredi       8 h 30 au Banlay (chapelle Ste Anne) 

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 

SEMAINE SAINTE 

Lundi 30  messe chrismale   18 h 00 Cathédrale  

Mardi 31 – Journée du pardon : de 9 h 00 à 19 h 00 – église St Pierre 

Jeudi 2 - la dernière Cène   18 h 30 Coulanges 
  18 h 30 Chaulgnes 

Vendredi 3 -  Chemin de croix  15 h 00 Ste Anne :  
                  Office de la Passion  18 h 30 Banlay (église Ste Bernadette) 

18 h 30 Germigny    

Samedi 4 - Vigile pascale   21 h 00 Vauzelles 

Dimanche 5 – Pâques : 8 h 00 – Fourchambault (devant le temple de l’Eglise  

Evangélique, 11 av. Jean Jaurès) : Annonce œcuménique de Pâques 
 10 h 30 Ste Anne 
 10 h 30 Coulanges 
 11 h 00 Pougues 
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

Mercredi 1 – 20 h 00 – Temple de l’Eglise protestante (rue Vauban) : rencontre ACOPREBI  
« Espérer malgré tout », 

les promesses de l’espérance chrétienne face à la sinistrose de notre temps. 

Jeudi  2 – 10 h 00 - Vauzelles : messe au foyer logement 
     15 h 00 - Vauzelles : messe à la MAPAD 

Jeudi 9 – 14 h 45 – Espace Bernadette : Heure sainte (prière et messe pour les prêtres et les vocations) 

Vendredi 10 – 14 h 00 – Banlay (Sichem) : rencontre de l’équipe chemin d’espoir  

Samedi 11 – Corbigny : Journée diocésaine des collégiens de 6° 

Dimanche 12 – 9 h 00 - Vauzelles (salles sous l’église) : KT-Dimanche (enfants parents et paroissiens) 
10 h 30 - Vauzelles : messe des familles 
11 h 00 - Messe à Tronsanges 

Lundi 13 – 15 h 00 – Vauzelles (chez Sr Chantal) : équipe du Rosaire 
       18 h 30 – Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre des catéchistes 

Mardi 14 – 14 h 00 – Pougues (chez Mme Mollot) : Equipe du rosaire 

Mercredi 15 – Vauzelles (sous l’église) : rencontre des EAP de Coulanges, Vauzelles et du Banlay 

Vendredi 17 – Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre des parents du catéchisme 

Samedi 18 – 9 h 00 > 16 h 30 – Maison du Diocèse : Journée formation pour les équipes  
   funérailles : « Demande d’obsèques religieuses pour des non-baptisés » 

Dimanche  19 – 9 h 00 Pougues (grande salle du presbytère) rencontre des fiancés 
 11 h 00 Pougues (église) messe avec les fiancés (35 mariages pour les mois à venir) 

Mardi 21 – 15 h 00 - Coulanges (salle rue Cl. Monnet) : rencontre de l’équipe MCR 

Jeudi 23 – 14 h 30 – Banlay (Sichem) : rencontre de l’équipe MCR 
      14 h 30 – Pougues (Presbytère) : rencontre de l’EAP de Pougues 
      16 h 30 – Pougues (Presbytère) : rencontre de l’équipe MCR de Pougues 

 

2° Conférence-débat : « Violence et religions »  

animée par Jean Baffier, délégué diocésain pour les relations avec les musulmans 

le vendredis 24 avril  
de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison du diocèse. 

Pèlerinage à LOURDES du 1er au 6 mai 2015 

Renseignements et inscriptions au 03 86 6102 89 ou au 06 98 44 70 01 

Denier de l’Eglise 
Les enveloppes du Denier de l’Eglise vont être distribuées dans le courant de ce mois d’avril. Elles sont 
destinées à recueillir les dons des chrétiens  pour permettre à notre évêque de rémunérer les prêtres 
et les laïcs en mission d’Eglise (LME) qui sont salariés sur le diocèse.  

Merci de prêter attention à ces enveloppes le moment venu et de les retourner à la paroisse (ou remises 
dans l’une des quêtes paroissiales) avec votre contribution. 


