
 

 BULLETIN PAROISSIAL 
Varennes-Vauzelles – Coulanges-les-Nevers 

Pougues-les-Eaux – Ste Bernadette du Banlay 

AU REVOIR ET MERCI ! 

Il m’est très difficile,  de dire en quelques mots,  les sentiments qui m’animent au moment,  je 
m’apprête à quitter la Nièvre pour retrouver ma mission au Sénégal et en Guinée. Je veux tout 
simplement,  vous laisser quatre mots : 

Merci : Pour l’accueil, l’expérience des uns et des autres,  les différentes célébrations  (messes, 
professions de foi, premières communion, baptêmes, obsèques), la fraternité en communauté autour 
de la prière et du repas,  les échanges, les nombreuses invitations… 

Pardon : Pour les désagréments, les oublis, la douleur de la séparation… 

Au revoir : « Partir,  c’est mourir un peu, mais s’en aller, pour chercher Dieu, c’est trouver la vie ».  
J’aurais aimé garder le plus longtemps possible,  la place que vous m’avez accordée dans cette église, 
mais ce n’est qu’un au revoir le Seigneur m’invite à la disponibilité pour une autre mission en Afrique. Je 
me confie à vos prières.    

Confiance : L’Esprit de Dieu est à l’œuvre, ne perdons pas confiance.  Le Seigneur est en nous et avec 
nous pour toujours.  C’est pourquoi, je crois en l’avenir de nos communautés qui sont certes affaiblies 
par la déchristianisation, mais qui ne cessent de se renouveler selon le rythme et le projet de Dieu. 

   Je confie les malades, vos familles, les enfants et les jeunes à la tendresse maternelle de Marie. 
Bonne mission ! 

P. Zacharie N’Dione 

Sept ans (2008-2015) en fonction sur les paroisses de Vauzelles, Coulanges, Pougues et du Banlay 
(comme j’avais débuté mon ministère par 7 années au Banlay entre 1973 et 1980). Je suis arrivé au 
moment où se mettaient place les groupements paroissiaux. Nous avons appris à travailler ensemble, 
laïcs, prêtres, diacres, particulièrement dans les Equipes d’Animation Pastorale (EAP), mais aussi avec 
d’autres responsables tels ceux de la catéchèse, de la préparation au baptême et au mariage, ceux de 
l’accompagnement des familles en deuil et du déroulement des obsèques à l’église… Nous avons aussi 
appris à travailler ensemble entre paroisses. Les capacités d’animation se sont progressivement 
mutualisées. La communion de nos communautés a grandi, j’en ai été témoin.  

Avec l’arrivée de nouveaux curés, Roland Jouanin pour la paroisse de Pougues et Yves Sauvant pour 
celles de Coulanges, Vauzelles et du Banlay, de nouvelles pages de la mission de l’Eglise dans les 
communes et les quartiers vont s’écrire. Je formule de nombreux vœux à tous ceux qui s’impliquent 
dans le service et la mission des paroisses et à tous ceux qui ressourcent leur foi dans leurs églises. Mais 
l’avenir de nos communautés est dans les mains de tous leurs membres. 

François Montagnon 

Nous sommes à la veille d’une nouvelle étape dans la vie de nos communautés. 
Comme à Abraham, le Seigneur nous dit : « Va, quitte ton pays… Va vers celui que je te montrerai… » 
Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre de l’histoire de l’Église. 
Ensemble, nous mettrons le meilleur de nous-mêmes au service du rayonnement de la « Joie de 
l’Évangile ». 
Ensemble, nous apprendrons à nous connaître, à accueillir et à répondre aux appels que le Seigneur 
nous adresse.   
Merci de m’accueillir parmi vous. Avec vous, j’essaierai de devenir un peu plus chrétien. Et pour vous, 
avec la grâce du Seigneur, j’essaierai d’être prêtre selon le cœur de Jésus, bon pasteur. 

Yves Sauvant 
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

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

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

Vendredi 4 – 18 h 30 – Vauzelles (salle sous l’église) : réunion des catéchistes. 

Mardi 15 – 15 h 00 Coulanges (salle paroissiale) : rencontre de l’équipe MCR suivie de l’eucharistie célébrée 
sur place à 18 h 00 

Jeudi 17 – 16 h 00 – Pougues (presbytère) : réunion de l’équipe MCR de Pougues 

Jeudi 22 – 14 h 00 – V-Vauzelles (salle sous l’église) : réunion de l’équipe MCR de Vauzelles 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 

BANLAY : vendredi 11/09 de 17 h 30 à 19 h 00 salle Sichem (23 r. du Banlay) 
et samedi 12/09 de 10 h 00 à 12 h 00 salle Sichem (23 r. du Banlay) 

VAUZELLES : samedi 12 septembre de 10 h 00 à 12 h 00, salle sous l'église  

POUGUES samedi 12 septembre  de 10 h 30 à 12 h 00 salle de la rue du Champ Paris 

Les familles de Coulanges peuvent procéder à l’inscription de leur enfant aux lieux et horaires de leur 
choix parmi ceux indiqués ci-dessus. 

Presbytère, 23 rue du Banlay 58000 NEVERS – 03 86 57 32 90   

DIMANCHES DE SEPTEMBRE 

Les samedis à 18 h 30  messe à la chapelle Ste Anne  

Dimanche 30 août : 10 h 00 St Louis de Fourchambault :  
Mgr l’évêque installera le P. Roland Jouanin comme curé de Fourchambault-Garchizy-Marzy 

10 h 30 Coulanges 
  11 h 00 Pougues 

Dimanche 06 septembre :  10 h 30 Ste Bernadette du Banlay :  
Célébration de départ du P. Zacharie et du P. François Montagnon   
     11 h 00 Pougues     

Samedi 12 : 18 h 00  - Pougues (jour et heure exceptionnels) 

Mgr l’évêque installera le P. Roland Jouanin comme curé de Pougues 

Dimanche 13 septembre :  10 h 30 V-Vauzelles  
     Mgr l’évêque installera Yves Sauvant comme curé de Coulanges, V-Vauzelles et du Banlay 

11 h 00 Pougues 

Dimanche 20 septembre :  10 h 30 Coulanges         
                  11 h 00 Pougues           

Dimanche 27 septembre :  10 h 30 Varennes-Bourg    
                                         11 h 00 Pougues     

        
        
            MESSES DE SEMAINE 

Mardi          18 h 30 Coulanges (église)   Jeudi        18 h 30 Pougues (église) 

Sauf le 15/09  messe à 18 h 00 à la salle paroissiale  
à l’issue de la rencontre MCR    

Mercredi    18 h 30 V-Vauzelles (église)   Vendredi       8 h 30 au Banlay (chapelle Ste Anne) 

 

 

http://www.nievre.catholique.fr/
http://www.rcf.fr/

