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 BULLETIN PAROISSIAL 
Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers 

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay 

DE FÊTES EN FÊTES… 

Avec le mois de juin, nos cinq paroisses entrent dans le temps des célébrations de 

profession de foi, de Première communion, de mariage (37) et de baptême (plus de 60 

prévus pour le moment). Ces temps forts concernent des enfants qui veulent dire quelque 

chose de leur attachement à la foi de leur baptême, des jeunes qui veulent fonder leur 

couple sur l’amour de Dieu, des parents qui veulent que leur enfant soit chrétien… Hélas, 

souvent ces moments sont vécus dans les coulisses des communautés, alors que de telles 

célébrations les concernent de près. Qui peut grandir dans sa foi sans le soutien de la 

prière et de l’attention de ses frères et sœurs aînés ? Sachons-nous nous réjouir du désir 

de tant de personnes de s’adresser à nos communautés pour mettre leur parcours de vie 

sous le regard de Dieu ? N’aurions-nous rien à recevoir d’elles ? 

P. François Montagnon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

Les jeudis, de 17 h 30 à 18 h 30 répétition des chorale de Vauzelles et de Coulanges dans l’église 
où sera célébrée la messe le dimanche suivant. 

Lundi 1er – fête de la Visitation. Les sœurs visitandines vous invitent à vous joindre à leur communauté 
pour la messe de 11 h célébrée par le P. Brac de la Perrière, de 14 h 30 à 18 h pour l’adoration 
eucharistique et à 18 h pour les vêpres solennelles.  

Jeudi 4 à 14 h 45 à l’Espace Bernadette : Heure sainte (prière et eucharistie pour les vocations et pour les prêtres)  

Dimanche 7 – 10 h 30 – église Ste Bernadette : messe de 1ère communion 

Jeudi 11 – Maison du Diocèse : journée diocésaine de formation de la pastorale de la santé 
 18 h 00 Guérigny (presbytère) : rencontre de la coordination pastorale du groupement  

JUIN 2015 

DIMANCHES DE JUIN 

Les samedis à 18 h 30  messe à Ste Anne  

 7 juin :  10 h 30 Ste Bernadette du Banlay 
(1ère communion) 

  11 h 00 Pougues 

14 juin :  10 h 30 V-Vauzelles (Profession de foi) 

    11 h 00 Pougues 

21 juin :  10 h 30 Coulanges  
  11 h 00 Parigny-les-Vaux  

(1ère communion) 

28 juin :  10 h 30 Varennes-Bourg 
                 11 h 00 Pougues  

MESSES DE SEMAINE 

Mardi          18 h 30 Coulanges (église) 

le 23/06 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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(un délégué par EAP et l’équipe des prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiales) 

Vendredi 12 – 14 h 00 Banlay (salle Sichem) : équipe « Chemin d’espoir » 

Dimanche 14 – 10 h 30 – Vauzelles : messe de Profession de foi 

Mercredi 17 – 18 h 00 – Vauzelles (salle sous l’église) : EAP de Coulanges, Vauzelles et du Banlay) 

Jeudi 18 – 9 h 30 > 17 h 00 - Espace Bernadette : journée diocésaine de pèlerinage et assemblée  
  générale des équipes MCR 

Samedi 20 – 14 h 30 Vauzelles (salle sous l’église) : rencontre de préparation au baptême (parents) 

Dimanche 21 – 11 h Parigny-les-Vaux : messe de la fête patronale et de 1ère communion 

Mardi 23 – 14 h 00 – Vauzelles (salle sous l’église) : équipe MCR de Vauzelles 
       15 h 00 – Coulanges (salle r. Cl Monnet) : rencontre de l’équipe MCR  

suivie de la messe célébrée sur place à 18 h 00  

Vendredi 26 – 14 h 30 – Banlay (Sichem) : rencontre de l’équipe MCR 

Samedi 27 – à partir de 19 h 30 : Vauzelles : barbecue paroissial (ouvert à tous) 

 

15-19 septembre : Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » 

Le pèlerinage annuel organisé par l’association « Lourdes Cancer Espérance » s’adresse aux personnes touchées 
par la maladie du cancer ainsi qu’à leur famille. Présidé par Mgr Jacques BLAQUART, évêque d’ORLEANS, le 
prochain pèlerinage de Lourdes-Cancer-Espérance fêtera ses 30 ans se déroulera du 15 au 19 septembre 2015. 

Pour tous renseignements sur la délégation de la Nièvre, joindre la déléguée au 03 86 36 81 57 

 

Dimanche 5 juillet 

 « hopefamilles ! » 

La journée hopefamilles! se rapproche à grands pas. 
Nous vous rappelons que toutes les familles de la Nièvre sont invitées le 5 juillet à venir  à la ferme du 

Marault  à Magny-Cours pour passer une journée ensemble de fête et de ressourcement. Le programme 
détaillé est disponible sur le site internet : www.hopefamilles.fr 

Nous profitons de cette nouvelle invitation pour lancer 2 appels : 
1/ un appel à bénévoles : L’équipe hopefamilles aura besoin d’aide la veille et pendant la journée du 5 

juillet. Si vous êtes disponibles ne serait-ce que quelques heures, n’hésitez pas ! Un grand merci 
d’avance ! 

2/ Nous proposons aussi à ceux qui le souhaitent de rejoindre le groupe de musiciens et chanteurs qui 
prépare l’animation musicale de la messe du 5 juillet. Une première répétition aura lieu le vendredi 5 
juin à 20 h 30 à la Maison du Diocèse de Nevers. Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe 
comme chanteur ou comme musicien, c’est possible ! 

Pour ces 2 appels, un grand merci d’avance ! Si vous êtes volontaires, faites-vous connaitre en 
contactant l’équipe organisation par mail : volontaires@hopefamilles.fr  ou au 06 50 78 90 89 en 
précisant votre  nom, prénom et n° de tél. 
 
____________________________ 

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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