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Tous saints ! 
 
 Dans quelques jours, nous allons célébrer TOUS LES SAINTS. Qu’ils soient nos 
compagnons pour avancer sur le chemin à la suite du Christ et rayonner la joie de l’Évangile.  
Ils nous rappellent que nous sommes tous appelés à la sainteté en nous laissant combler par 
d’amour par le Seigneur qui nous offre sa Miséricorde. 
Que cette fête soit l’occasion, peut-être, pour découvrir ou redécouvrir la vie des saints dont nous 
portons les prénoms, la vie des saints récemment canonisés par l’Église en particulier les époux 
Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse de Lisieux… Ces différents visages de sainteté 
constituent une belle mosaïque. Chacun de nous est appelé à enrichir, à embellir cette mosaïque ! 
Belle fête de Toussaint. Et, dans la communion des saints, n’oublions pas nos défunts. 

    Yves SAUVANT 
 
 

LE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (M C R) 

 On a parlé beaucoup de rentrée : professionnelle, scolaire, paroissiale… Et  les retraités, dans tout 
çà?  Bon nombre dʼentre eux, restés actifs, ont  participé, eux aussi, à cette rentrée et on les  retrouve 
souvent à tous les niveaux de  la société : dʼabord au premier niveau, dans la cellule familiale, aux côtés de 
leurs enfants et petits-enfants, puis dans les associations, les clubs, les mairies, les paroisses… 
Alors, vous qui êtes retraités, nʼauriez-vous pas envie de vous « poser » un moment, de vous 
rassembler avec dʼautres, de donner un sens à votre vie, dʼévoquer  les enjeux actuels de la société 
avec les engagements que cela impose, dans le cadre dʼune réflexion chrétienne et dʼun partage 
fraternel ? 
Eh bien ! Le Mouvement Chrétien des Retraités, mouvement dʼaction catholique, reconnu et encouragé 
par lʼEglise, vous le propose ! 
Présent dans tous les diocèses de France, il est composé d'équipes locales qui se réunissent une fois par 
mois pour réfléchir, écouter, dialoguer autour dʼun thème dʼannée, partager leurs joies, leurs peines et leurs 
interrogations : en résumé, donner un sens à leur vie, mais surtout, à la lumière de la Parole de Dieu. 
Dans notre société en perpétuel mouvement, dans ce brassage culturel actuel, le  Mouvement Chrétien des 
Retraités vous propose dʼinventer un « savoir vivre ensemble ». 
Alors pour vous, futur retraité, retraité, ancien, senior ou aîné, la retraite, cʼest la fin de la vie professionnelle, 
mais pas celle de lʼengagement ! Regardez bien autour de vous les perspectives qui sʼouvrent à vous. La 
retraite, temps de repos bien sûr, mais temps de promesse, doit devenir un temps privilégié pour 
poursuivre et renforcer votre engagement chrétien. 
Si cette nouvelle orientation dans votre vie vous attire, nʼhésitez pas à venir nous rejoindre. 
Au niveau de notre groupement de paroisses, pour tous renseignements, vous pouvez évidemment joindre 
notre curé, le Père Yves Sauvant, mais plus particulièrement le responsable de chaque équipe : 

• sur le Banlay, Odile BELLEROSE 
• sur Varennes-Vauzelles, Micheline MILARD 
• sur Coulanges, Pierre-Henri COTTARD 

A bientôt le plaisir de vous rencontrer… 
                                                                                                              Pierre-Henri COTTARD 



 
Le denier de l’Eglise :  

ai-je pensé à donner ma participation financière à la vie de l’Église ? 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. 
Merci pour votre offrande même modeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 00 : Coulanges (la salle paroissiale) 
Mercredi :  
18h 00 : Varennes-Vauzelles (salle paroissiale) 
Jeudi :  
8h 30 : Sichem 
Vendredi :  
8h 30 : Chapelle Ste Anne du Banlay 

Les rendez-vous du mois de novembre 
Mardi 3 : 14h 30 : Presbytère du Banlay : Equipes liturgiques des 3 paroisses 
Mercredi 4 : 15h 00 : Messe à Pignelin 
Mercredi 11 : 10h 00 : Varennes-Bourg : office armistice du 11 novembre 1918 
Vendredi 13 : 14h  30 : Sichem : Chemins d’espoir 
Samedi 14 : Maison du Diocèse : rencontre diocésaine des EAP 
Mardi 17 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 17 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 19 : 14h 30 : Presbytère du Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
 
 
 
 

Mobilisons-nous pour le climat ! 

Le CCFD – Terre Solidaire – de la Nièvre organise une conférence-débat 
vendredi 6 novembre à la salle des Eduens à Nevers à 20h 00 

 
Guy Aurenche, président national du CCFD,  traitera des enjeux de la COP 21,  

conférence des Nations Unies qui se tiendra  en décembre à Paris 
 

Joël Caniou et Christian Vieux échangeront  
au sujet de la sauvegarde la planète dans l’encyclique Laudato si 

Messes dominicales :  
Tous les samedis à 18h 00  
à la chapelle Ste Anne du Banlay 

Dimanche 1er : Toussaint  
09h 30 : Coulanges 
11h 00 : Ste Bernadette du Banlay 
11h 00 : Varennes-Vauzelles 
Lundi 2 : Les fidèles défunts  
18h 00 : Varennes-Vauzelles 

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 8 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 15 : Coulanges 
Dimanche 22 : Varennes-Bourg 
Dimanche 29 : Coulanges 
 
 

dimanche 15 novembre 
Journée nationale du Secours Catholique 


