
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
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 lʼéglise de Varennes-Vauzelles.  

CALENDRIER DES RENCONTRES :  
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 

23 Rue du Banlay # 58000 NEVERS Tél : 03 86 57 32 90 # yvessauvant@orange.fr 
 

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 00 : Coulanges (salle paroissiale) 
Mercredi :  
18h 00 : Varennes-Vauzelles (salle sous 
l’église) 
Jeudi et vendredi :  
8h 30 : Sichem 
Il est important de vérifier avec les annonces 
affichées si la messe en semaine a bien lieu. 
 

Les rendez-vous du mois de mars 
Mercredi  2 : Sichem : Éveil à la foi 
Jeudi 3 : 15h 00 : Messe à Pignelin 
Vendredi 4 – samedi : église St-Pierre de Nevers : « 24h pour Dieu » (voir livret Carême Miséricorde 
Samedi 5 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Préparation au mariage 
Samedi 5 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : Préparation au baptême 
du 7 au 11 : Retraite prêtres et diacres à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire  
Dimanche 13 : 18h 00 : Varennes-Vauzelles : Messe : KT dimanche 
Mardi 15 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 16 : 18h 00 : Coulanges (salle paroissiale) : Messe  
Jeudi 17 : 14h 30 : Presbytère du Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités   
Mardi 22 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités (salle paroissiale) 
 
 
 

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 6 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 13 : Varennes-Vauzelles 
 
 

 
Semaine Sainte 

Rameaux 
samedi 19 : 18h 30 : Chapelle Ste Anne du Banlay 

dimanche : 20 :  
9h 00 : Varennes-Vauzelles 

10h 30 : Coulanges et Ste Bernadette du Banlay 

Lundi Saint : 18h 00 : Cathédrale : Messe chrismale 
Jeudi Saint : Célébration de la Cène : 18h 30 : 

Coulanges-lès-Nevers suivi dʼun temps libre de veille et 
dʼadoration (église ouverte jusquʼà 21h00)      

Vendredi Saint :  
Chemin de Croix : 15h 00 : Chapelle Ste Anne 

Célébration de la Passion : 18h 30 : Varennes-Bourg 

Samedi Saint :  
21h 00 : Vigile Pascale : Ste Bernadette du Banlay 

Pâques :  
9h 30 : Coulanges 

11h 00 : Varennes-Vauzelles 
 

Passage à l’heure d’été la nuit de Pâques ! 
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« 24 heures pour le Seigneur ! » 
 

 Nous nous rapprochons de Pâques. Mais avant de vivre pleinement la Semaine Sainte, nous 
sommes invités les 4 et 5 mars à vivre les « 24 heures pour le Seigneur » en communion avec tous nos 
frères dans la foi et le pape François. 
 Pourquoi ces « 24 heures pour le Seigneur » ? François, dans son message pour le Carême nous 
donnait un élément de réponse : «  jʼai voulu souligner la primauté de lʼécoute priante de la Parole… La 
miséricorde de Dieu est certes une annonce faite au monde : cependant chaque chrétien est appelé à en 
faire lʼexpérience personnellement… ». 
 Les trois exercices de Carême – le jeûne, la prière et le partage – sont des remèdes qui nous 
guérissent dʼune terrible maladie bien répandue « jʼai pas le temps ! ». Cette maladie gangrène nos vies, 
nos sociétés. Bien souvent, nous devenons esclaves, sans en avoir toujours conscience, de nos différentes 
activités, des médias… Nous ne parvenons plus à discerner, à choisir. Nous voulons tout. Et, nous nʼavons 
pas le temps de nous poser, de nous rencontrer et de rencontrer le Seigneur.  
 À mi-Carême, le pape François nous appelle à vivre ces « 24 heures pour le Seigneur ». Ne nous 
laissons pas impressionner par cette durée. Il ne sʼagit peut-être pas de la prendre à la lettre. Il sʼagit de 
nous laisser interpeller profondément pour libérer du temps pour nous laisser rencontrer par le Seigneur, 
pour le rencontrer, pour accueillir sa Parole, pour le prier, pour célébrer le sacrement de la Pénitence-
Réconciliation, un des sacrements de la Miséricorde. 
 Nous pourrons vivre ces « 24 heures pour le Seigneur » à la maison, personnellement, mais aussi 
en communauté, avec nos frères et sœurs à lʼéglise Saint-Pierre de Nevers le vendredi 4 de 12h à 22h et le 
samedi 5 de 9h à 12h avec des temps dʼadoration, de louange, de prière silencieuse, de méditation de la 
Parole du Seigneur… Pendant ces heures, plusieurs prêtres seront présents pour vous permettre de 
célébrer le sacrement du Pardon. Les propositions du livret de Carême « Miséricordieux comme le Père »  
(les huit « oui » à prononcer, les sept œuvres de miséricorde corporelle et les sept œuvres de miséricorde 
spirituelles, le ʻmode dʼemploiʼ pour le sacrement, les différents textes) nous préparent à célébrer ce 
sacrement du pardon, à accueillir la Miséricorde du Seigneur pour vivre déjà une forme de résurrection, 
pour vivre en ressuscités et être miséricordieux comme le Père.   
  Vivre pleinement ces « 24 heures pour le Seigneur », cʼest nous disposer à vivre de manière 
renouvelée la Semaine Sainte, à aller au cœur, à la source de notre foi : contempler le Christ Jésus, 
« Visage de la Miséricorde » qui sʼabaisse devant nous pour nous laver les pieds, pour que nous ayons part 
avec lui, qui se livre entre nos mains, qui étend ses bras sur la croix pour nous accueillir, nous sauver, nous 
faire passer de la mort à la vie avec lui.   

                                                      Yves SAUVANT 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
  

 
 
 
 
 
 
  

Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux. 
Devenez bénévoles 

comme vous voulez, quand vous pouvez 
à lʼéquipe de Nevers 
51 Place Chaméane. 

Vous viendrez en soutien à ceux qui sont en place. 
Contact : Robert : 03 86 38 76 38 

 


