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Quarante jours pour aller vers la Lumière de Pâques. 

Un nouveau temps de grâce nous est offert avec le Carême. Il commence la veille de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes, anniversaire de la première apparition de IVIarie à Bernadette. Nous sommes 
appelés à vivre ce Carême en nous laissant saisir, renouveler par la Miséricorde du Seigneur, en nous 
laissant regarder et aimer par le Seigneur en nous mettant à l'école de Bernadette qui disait en parlant de 
Marie « elle me regarde comme une personne regarde une personne ». 

Pour nous accompagner sur ce chemin, nous pourrons utiliser le livret de Carême élaboré dans 
notre diocèse. Il sera à notre disposition dès le Mercredi des Cendres. En geste de miséricorde, nous 
pourrons en offrir des exemplaires à des personnes âgées, malades, isolées, plus ou moins éloignées de 
nos communautés. 

Yves SAUVANT 

Le message de Carême du pape François 
« "C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices" (Mt 9,13) 

Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire » 
« ...Dans la Bulle d'indiction du Jubilé, j'ai invité à faire en sorte que « le Carême de cette Année jubilaire 
(soit) vécu plus intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu » 
Par le rappel de l'écoute de la Parole de Dieu et l'initiative « 24 heures pour le Seigneur », j'ai voulu 
souligner la primauté de l'écoute priante de la Parole...La miséricorde de Dieu est certes une annonce faite 
au monde : cependant chaque chrétien est appelé à en faire l'expérience personnellement... 

L'alliance de Dieu avec les hommes: une histoire de miséricorde : ... Dieu, en effet, se montre toujours 
riche en miséricorde... Nous nous trouvons ici face à un véritable drame d'amour où Dieu joue le rôle du 
père et du mari trompé, et Israël celui du fils ou de la fille, et de l'épouse infidèles. Ce sont les images 
familières... qui expriment jusqu'à quel point Dieu veut se lier à son peuple... Ce drame d'amour atteint son 
point culminant dans le Fils qui s'est fait homme. Dieu répand en lui sa miséricorde sans limites, au point 
d'en faire la « Miséricorde incarnée ». ... 
La miséricorde alors « illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle 
possibilité de se repentir, de se convertir et de croire », restaurant vraiment ainsi la relation avec lui. En 
Jésus crucifié. Dieu veut rejoindre l'homme pécheur jusque dans son éloignement le plus extrême, 
précisément là où il s'est égaré et éloigné de lui... 
Les œuvres de miséricorde : La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l'homme et lui fait expérimenter 
un amour fidèle qui le rend capable d'être, à son tour, miséricordieux... Elles (les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles) nous rappellent que notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens, 
destinés à aider notre prochain corporellement et spirituellement, et sur lesquels nous serons jugés: le 
nourrir, le visiter, le réconforter, l'éduquer. Face à cet amour, fort comme la mort, le pauvre le plus 
misérable est celui qui n'accepte pas de se reconnaître comme tel. Il croit être riche mais, en réalité, il est le 
plus pauvre des pauvres. Et s'il est tel, c'est parce qu'il est esclave du péché qui le pousse à user de la 
richesse et du pouvoir non pas pour servir Dieu et les autres, mais pour étouffer en lui l'intime conviction de 
n'être, lui aussi, rien d'autre qu'un pauvre mendiant... 
Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement de sortir 

de notre aliénation existentielle... Les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais être 
séparées... Cet amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur et d'amour infinis que l'homme 
croit à tort pouvoir combler au moyen des idoles du savoir, du pouvoir et de l'avoir... 
Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! » 



Jubilé de la rWiUYÏoordt 
Découverte de la lettre du pape François sur la Miséricorde (suite) : 

jeudi 25 février de 18h 00 à 20h 00 : presbytère du Banlay 
vendredi février de 15h 00 à 17h 00 : Varennes-Vauzelles. 

Voir aussi le calendrier diocésain 

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

Messes en semaine : 
Mardi : 
18h 00 : Coulanges (salle paroissiale) 
Mercredi : 
18h 00 : Varennes-Vauzelles (salle paroissiale) 
Jeudi et vendredi : 
8h 30 : Sichem 

Le dimanche messe à lOh 30 
Dimanche 7 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 14 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 21 : Coulanges 
Dimanche 28 : Varennes-Bourg 

// est important de vérifier avec les annonces 
affichées si la messe en semaine a bien lieu. 

Les rendez-vous du mois de février 
Mardi 2 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités (salle paroissiale) 
Mardi 2 : 18h 00 : Coulanges ; Mouvement Chrétien des Retraités (église) Messe 
Mercredi 3 : Sichem : É'\'eil à la foi 
Jeudi 4 : 15h 00 : Messe à Pignelin 
Vendredi 5 : Sichem : Chemins d'espoir 
Dimanche 7 : lOh 30 : Ste Bernadette du Banlay : messe des familles 
Mercredi 10 : 18h 00 : Varennes-Vauzelles : Messe des Cendres (jour déjeune et d'abstinence) 
Jeudi 11 : 18h 00 : Espace Bernadette : Messe : Notre-Dame de Lourdes 
Samedi 13 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Préparation au mariage 
Samedi 13 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : Préparation au baptême 
Mardi 16 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 16: 18h 00 : Coulanges (salle paroissiale) : Messe 
Jeudi 18 : Maison du diocèse : Journée de formation pour les prêtres 
Jeudi 18 : 18h 30 : Espace Bernadette : Messe : Fête de sainte Bernadette 
Mardi 23 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités (salle paroissiale) 
Mercredi 24 : 14h 00 : Presbytère du Banlay : Equipes d'Animation Pastorale des trois paroisses 
Jeudi 25 : 14h 30 : Presbytère du Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 

Le baptême d'un petit enfant 
Vous êtes concernés par le baptême de votre enfant ou vous connaissez des parents qui envisagent de 
faire baptiser leur enfant, pour préparer cette étape importante de la vie chrétienne une rencontre est 
programmée un samedi de 14h 30 à 16h 30 dans la salle sous l'église de Varennes-Vauzelles. 

CALENDRIER DES RENCONTRES : 
13 février # 5 mars # 2 avril # 23 avril # 28 mai # 25 juin # 20 août #17 septembre. 

Au préalable, il faut faire inscrire la demande de baptême et la date retenue à la paroisse ou au 
Presbytère Ste Bernadette du Banlay 
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