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5 « Je vous donnerai des pasteurs » 

Il était des ces ouvriers infatigables de l’Evangile qui ont « enduré le poids du 
jour et la chaleur ». Il était un « prêtre ordinaire du pays nivernais, avec ce que le 
Morvan peut produire de plus authentique, parfois de plus rugueux mais aussi de 
plus attachant. » Notre presbyterium vient de perdre un de ces membres les plus 
marquants et le diocèse perd un pasteur entièrement donné. Lui rendre hommage 
n’est pas ce qu’aurait aimé l’abbé Louis Lagrange, pourtant comment ne pas 
évoquer une si belle figure? Le val d’Allier ne l’aura pas connu et nos anciennes 
paroisses n’auront pas goûté à sa profondeur spirituelle mêlée de sa voix ferme et de 
son propos parfois piquant mais toujours fraternel. Fils de paysan, il aurait sans 
doute pensé que nos terres ne valent pas celles des Amognes de son enfance mais 
il se serait passionné pour le travail des éleveurs et pour les activités humaines en 
général et nous aurait alors montré la grandeur de nos vies jaillissant de l’humilité, 
parfois des pauvretés, de notre histoire. 
En entrant au séminaire après la guerre, il ne s’attendait sans doute pas à vivre tous 
les bouleversements que notre Eglise a vécus depuis 60 ans. Serviteur loyal de 
l’Eglise, ce qu’il ne comprenait pas, il le vivait dans une confiance indéfectible dans le 
Christ. Le Christ a toujours été sa passion: «  qui leur fera connaître le Christ?  » 
disait-il.

A la fin du mois de juin, comme il est de coutume en France, de nombreux 
diocèses se verront donner de nouveaux prêtres ordonnés pour le service de l’Eglise 
et des hommes. Notre diocèse n’a pas connu d’ordination depuis 2009 et devra 
attendre encore quelques années pour accueillir des nouveaux prêtres. Rendre 
hommage à un prêtre disparu et regretter l’absence d’ordination ne doit pas nous 
plonger dans la nostalgie et le pessimisme: bien au contraire. Cela doit nous 
conduire toujours plus à désirer des prêtres.
Mais désirer des prêtres c’est avant tout vivre en Eglise pour témoigner d’une 
communauté vivante et appelante. Les formes du ministère et la manière d’être 
prêtre de nos anciens ont changé, notre diocèse a évolué, nos anciennes paroisses 
se sont regroupées mais c’est toujours le Christ qui nous rassemble. Ne nous 
enfermons pas dans le passé et ne vivons pas enfermés sur nous-mêmes: nous 
risquerions de manquer d’oxygène. Si c’est bien le Christ que nous voulons servir, 
n’oublions pas qu’il nous précède toujours pour nous faire aller de l’avant. Car c’est 
bien en servant le Christ et non pas nos propres désirs ou nos propres regrets que 
nous ferons grandir l’Eglise. C’est en oeuvrant ensemble au coeur de l’Eglise et en 
acceptant de nous ouvrir aux autres que nous donnerons envie à des jeunes de 
servir cette Eglise à leur tour, comme prêtre, religieuse, homme ou femme marié.

Abbé Sébastien Courault

Contacts Abbé Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 / sebastiencourault@gmail.com
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Neuvaine de prière pour le diocèse

Le 16 juin nous célébrons la fête des saints Cyr et Julitte, patrons de notre diocèse. A 
cette occasion, nous pouvons vivre, en paroisse, une neuvaine de prière pour notre diocèse. 
Chaque jour de cette neuvaine nous commençons par l’oraison de la fête (voir page 3), nous 
prions à l’intention prévue, la prière du Notre Père et nous terminons par la prière pour le diocèse 
(voir ci-dessous):
- dimanche 7 juin : pour notre évêque
- lundi 8 juin : pour les prêtres de notre diocèse
- mardi 9 juin : pour les diacres de notre diocèse et leurs épouses
- mercredi 10 juin : pour les religieux et les religieuses présents dans notre diocèse
- jeudi 11 juin : pour tous les baptisés afin qu’ils s’attachent toujours plus au Christ
- vendredi 12 juin : pour les catéchistes et les animateurs d’aumônerie
- samedi 13 juin : pour les bénévoles qui s’engagent dans nos paroisses ou dans le diocèse
- dimanche 14 juin : pour les enfants et les jeunes de notre diocèse
- lundi 15 juin : pour les personnes malades, isolées, dans la détresse
- mardi 16 juin : messe à 19h à la cathédrale suivie d’un concert spirituel

Dieu notre Père,
Toi qui as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler tes enfants dispersés,

Et constituer un peuple uni dans l’Esprit Saint,
Toi qui nous as engendrés à la Vie nouvelle de ton Royaume,

Veille sur ton Eglise en chemin dans la Nièvre.
Fais-la grandir dans la fidélité au Christ,

Pour qu’elle rayonne de la lumière de l’Evangile.
Renouvelle en chacun de nous
La foi, l’espérance et la charité.

Enlève de nos cœurs les obstacles à la communion et à la mission,
Ouvre-nous à ton Esprit qui fait toutes choses nouvelles.

Toi qui ne cesses d’appeler des ouvriers à ta vigne,
Donne à ton Eglise les serviteurs nécessaires à sa mission.

Donne-nous des prêtres, signes et serviteurs de la présence du Christ, le Bon Pasteur.
Donne-nous des diacres, signes et serviteurs d’une Eglise servante des hommes.

Réveille la grâce de notre baptême et de notre confirmation,
Fais-nous désirer le Pain Vivant de l’eucharistie.

Permets à chacun de prendre toute sa place dans le corps du Christ
Et de participer, selon sa vocation, à la mission de l’Eglise et à la croissance de ton Royaume.
Renouvelle au milieu de nous le charisme de la vie religieuse, contemplative et apostolique,

Et ouvre le cœur des jeunes aux appels que tu leur adresses.
Qu’ils soient entourés d’amour et de confiance,

Qu’ils apprennent la générosité et la fidélité.
Nous te confions notre terre nivernaise,

Les personnes qui vivent, travaillent ou séjournent parmi nous.
Que notre Eglise soit fraternelle avec tous,

Attentive à toutes les pauvretés matérielles, morales et spirituelles,
Vivant et annonçant la vérité de l’Evangile,

Pour que le monde croie, aime et espère en toi.
Sainte Vierge Marie, Servante et Mère du Seigneur,

Toi, que Jésus nous a donnée pour veiller sur son Eglise,
Porte notre prière et soutiens notre mission.

Sainte Bernadette, que le Seigneur a appelée parmi nous,
Toi qui es si proche des petits,
Nous comptons sur ta prière.

Vous les saints évangélisateurs de la Nièvre,
Vous tous, les saints anonymes de notre Eglise,

Priez pour nous. 

Prière pour le diocèse de Nevers



Calendrier des messes en semaine
mardi 2 juin 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 3 juin 18h : Magny-Cours
jeudi 4 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 5 juin 18h : Chantenay

mardi 9 juin 11h : Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre 
vendredi 12 juin 17h : Feuillantines
mardi 16 juin 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 17 juin 18h : Magny-Cours
mercredi 17 juin 19h: adoration à Chantenay
jeudi 18 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 19 juin 18h30 : Azy-le-Vif
mardi 23 juin 11h : Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre
mercredi 24 juin 10h : Saint Parize
vendredi 26 juin 17h : Feuillantines
mardi 30 juin 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 1er juillet 18h: Magny-Cours

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que les migrants et les 
réfugiés trouvent bon accueil dans les 
pays où ils arrivent et y soient traités 
avec respect.
. P o u r q u e l a r e n c o n t r e 
personnelle avec Jésus suscite chez de 
nombreux jeunes le désir de lui offrir leur 
existence dans le sacerdoce ministériel 
ou la vie consacrée.

Le prochain temps d’adoration aura lieu le mercredi 17 
juin à 19h à Chantenay.

Adoration
Carnet

Visite pastorale

La prochaine rencontre de notre visite aux villages aura 
lieu 

le vendredi 19 juin à Azy-le-Vif
La messe sera célébrée à 18h30 et sera suivie d’un 

temps d’échange à l’église avec tous les habitants du village qui 
souhaitent s’informer sur la vie de la paroisse et échanger avec 
l’EAP.

C’est aussi l’occasion pour les personnes âgées ou 
malades de recevoir la visite de notre curé : merci d’indiquer les 
personnes qui seraient intéressées.

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 ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Journée du caté en famille

Pour terminer l’année, les enfants du caté, leur famille et 
tous les paroissiens qui le souhaitent se retrouveront le 
dimanche 21 mai.

Au programme:
- messe à Saint Parize à 10h30
- pique-nique partagé
- ballade jusqu’au château de Rosemont
- prière à l’église de Luthenay à 17h

Vous êtes tous les bienvenus !

Ont été accueillies dans l’Eglise 
par le baptême:
- Jeanne Baggieri le 3 mai
- Estelle Ducharne le 10 mai
- Léonie Tetard le 17 mai

Ont été accompagnés par la 
prière de l’Eglise lors de leur passage 
vers le Père:
- Maurice Avril le 10 avril à Luthenay
- Vladis Fradier le 4 mai à Chantenay
- Andrée Richon le 5 mai à St Parize
- Carmen Champeau le 7 mai à St Pierre
- Roger Léger le 15 mai à Magny-C
- Lucien Burdillat le 19 mai à St Pierre
- Marie-Christine Bellenger le 26 mai à 

Magny-C
- Anne-Marie Perret le 27 mai à St Pierre
- Roger Beaume le 29 mai à Magny-C

Oraison pour la fête des 
saints Cyr et Jullitte

Seigneur notre Dieu, tu as 
voulu que saint Cyr et sainte Julitte, 
unis sur terre par les liens de la famille, 
entrent ensemble dans la gloire en 
donnant leur vie.

Que leur exemple affermisse en 
nous l’énergie de la foi et le courage 
de vire en chrétiens.

Par Jésus-Christ, ton fils et 
notre Dieu, qui règne avec toi et le 
Saint Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen.



Solennité du Corps et du Sang du Seigneur
Samedi 6 juin

16h30 : mariage de Sylvain Boucrot et Céline Gallo à Azy-le-Vif
19h : messe à Magny-Cours (Suzanne Tetard)

Dimanche 7 juin
10h30 : messe à Saint Pierre - profession de foi des enfants (Louis Saulut ; Jean-Luc Balleur) 

Onzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 13 juin

19h: messe à Chantenay (Louis et Joséphine Chasset)
Dimanche 14 juin

10h30: messe à Saint Parize - profession de foi des enfants (Famille Baudet-Thonier)

Solennité des saints Cyr et Julitte, patrons du diocèse
Mardi 16 juin

19h : messe à la cathédrale

Douzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 20 juin

16h30 : mariage de Julien Goujon et Chloé Pollet à Saint Parize
19h : messe à Saint Pierre 

Dimanche 21 juin
10h30 : messe à Saint Parize (Christian Battut)

Solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste
Mercredi 24 juin

10h : messe à Saint Parize

Treizième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 27 juin

16h30 : mariage de Christophe Bayard et Marie Loock à Saint Pierre
19h : messe à Chantenay (André Hubert-Brière)

Dimanche 28 juin
10h30 : messe à Livry (Philippe Beaufreton et famille Gagne)

Solennité des Saints Pierre et Paul
Lundi 29 juin

19h : messe à Saint Pierre

Quatorzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 4 juillet

19h : messe à Langeron (Roger Caquet, Nathalie et Joseph Bonczoszek ; Antoine Daumas ; Monette 
Jamme)

Dimanche 5 juillet
11h : messe à la ferme du Marault présidée par notre évêque dans le cadre de la fête 
des familles

Calendrier des messes dominicales


