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 BULLETIN PAROISSIAL 
Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers 

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay 

VIENS, ESPRIT SAINT 

La fin du mois de mai sera marquée par la fête de Pentecôte. Nous fêterons le don de l’Esprit 
fait autrefois aux apôtres. Don du souffle qui manquait encore à l’Eglise naissante pour sa 
croissance. Depuis, l’Esprit ne cesse de donner son souffle d’abord dans le baptême puis dans la 
confirmation. Chaque baptisé bénéficie de sa force pour être un chrétien actif, une « pierre 
vivante » selon l’expression de St Pierre (cf. 1 Pierre 2, 5). Chacun a quelque chose à apporter à sa 
communauté chrétienne pour qu’elle vive de l’Evangile et qu’elle en soit témoin dans le monde. 

Or, en constatant les réalités, nous devons reconnaître que nous devons presser l’Esprit d’agir 
sans se lasser car il y a fort à faire. À commencer par travailler notre conscience d’appartenir à 
une communauté. Ne vivons-nous pas la foi comme une relation exclusive avec Dieu alors que 
nous avons besoin du témoignage des autres croyants (de toutes générations) pour que la foi 
soit une manière de vivre plutôt qu’une piété ? Ensuite, que l’Esprit nous fasse tenir notre place 
dans nos communautés plutôt que d’attendre que d’autres, souvent en responsabilité depuis 
des années, nous tirent laborieusement en avant. Enfin que l’Esprit nous donne sa lumière dans 
le discernement à exercer pour appeler, sans anticiper les réponses et en croyant, expériences 
à l’appui, que les prises de responsabilités sont des chemins de foi. Combien de parents 
donnent le témoignage d’avoir progresser dans leur foi après avoir accepté, parfois en 
rechignant, d’accompagner une équipe d’enfants. 

Souffle, Esprit saint, sur chacun de nous et fais-nous tenir notre place de baptisé actif.  
Souffle, Esprit Saint, sur nos communautés : qu’elles soient appelantes et joyeuses d’avoir à 
rayonner l’Evangile. 

Sans toi, comment garder confiance en l’avenir de l’Eglise et du monde ? 

P. François Montagnon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2015 

DIMANCHES DE MAI 

Les samedis à 18 h 30  messe à Ste Anne  

 3 mai :  10 h 30 Ste Bernadette du Banlay 

10 mai :  10 h 30 V-Vauzelles 
   11 h 00 Tronsanges 

14 mai - Ascension : 10 h 30 Ste Bernadette 
                11 h 00 Pougues 

17 mai :  10 h 30 Coulanges  
  11 h 00 Pougues  

24 mai – Pentecôte : 10 h 30 Varennes-Bourg 
                 11 h 00 Pougues  

31 mai – Trinité : 10 h 30 Coulanges 
   11 h 00 Germigny 

MESSES DE SEMAINE 

Mardi          18 h 30 Coulanges (église) 
le 19/05 à 18 h 00 salle rue Cl. Monet  

(après la rencontre MCR) 

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 
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

Vendredi 1er mai : 18 h 30 Nevers (Salle des Eduens) : soirée de solidarité Nevers-Syrie organisée 
par le groupe amitié islamo-chrétien (GAIC) 

Vendredi 8 – 15 h 30 – Pougues (église) : concert de l’harmonie avec la chorale Luci Cante 

Dimanche 10 – 20 h 00 Dans le cadre du 5ème centenaire de la naissance de Thérèse d’Avila, les 
sœurs du Carmel de Nevers vous invitent au spectacle qui sera donné dans leur chapelle (1 rue 

Claude Perrin) : « Thérèse, je voudrais te dire » par la troupe Théatre & argile. Libre participation aux frais. 

Jeudi 14 - Ascension – la veille 18 h 30 messe à Ste Anne 
Messe à 10 h 30 à Ste Bernadette du Banlay et à 11 h 00 à Pougues              

Vendredi 15 – 14 h 00 – Banlay (Sichem) : équipe de Chemin d’Espoir 

Mardi 19 – 15 h 00 Coulanges (salle rue Cl. Monet) : équipe MCR suivie de la célébration  
eucharistique célébrée sur place à 18 h 00 

Mercredi 20 - 18 h 00 - V-Vauzelles : rencontre des 3 EAP de Vauzelles, Coulanges et du Banlay 

Jeudi 21 – 14 h 30 – Banlay (Sichem) : MCR Banlay 
      14 h 30 – Pougues (presbytère) : EAP Pougues 

                   16 h 30 – Pougues (presbytère) : MCR Pougues 

Dimanche 23 – Pentecôte : 10 h 30 Varennes-Bourg 
           11 h 00 Pougues 

Mercredi 27 – Pougues (Chez Monique) : équipe du Rosaire 

Vendredi 29 – 20 h 30 – Vauzelles (église) : Festival choral académique de la Nièvre 

le vendredi 29 mai de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison du diocèse  
3° Conférence-débat : « Violence et religions »  

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

Samedi 30 – 9 h 00 > 17 h 00 - Maison du Diocèse : retraite des enfants de Profession de foi  
       -  Vauzelles (salle sous l’église) : retraite des enfants de 1ère Communion 

Dimanche 31 – La Sainte Trinité :  
10 h 30 Coulanges et 11 h 00 Germigny 
 

« hopefamilles ! » 

Toutes les familles de la Nièvre sont invitées ! Cette journée du 5 juillet est une journée ouverte à tous, 
une journée pour faire du bien, pour se ressourcer et passer du temps ensemble et en famille. 
« Hopefamilles ! » sera un rassemblement joyeux autour de jeux, de rencontres et de témoignages.  

L’équipe « hopefamilles ! » lance un appel à volontaires. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à offrir vos 
services, même modestes, par mail à volontaires@hopefamilles. 

Rendez-vous le 5 juillet à la ferme du Marault à Magny-Cours ! N’hésitez pas à inviter, vous aussi, autour 
de vous !  

____________________________ 

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.nievre.catholique.fr/
http://www.rcf.fr/
mailto:francois.montagnon@bbox.fr

