
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
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 :  
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 (église) 
Mercredi :  
18h 30 : Varennes-Vauzelles (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 d’avril 
Samedi 2 : 14h 00 : Ste-Bernadette du Banlay : Préparation au mariage 
Samedi 2 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : Préparation au baptême 
du 3 au 5 : Réunion des curés de la Nièvre à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire  
Jeudi 7 : 15h 00 : Messe à Pignelin  
Mardi 12 : 18h 30 : Coulanges (église) : Assemblée paroissiale  
Mercredi 13 : 18h 30 : Varennes-Vauzelles (sous l’église) : Assemblée paroissiale 
Jeudi 14 : 18h 30 : Ste-Bernadette du Banlay : Assemblée paroissiale 
Vendredi 15 : 15h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités   
Mardi 19 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités (salle paroissiale) 
Jeudi 21 : Presbytère du Banlay : Lecture de la lettre du pape François sur la Miséricorde (suite) 
Vendredi 22 : Varennes-Vauzelles : Lecture de la lettre du pape François sur la Miséricorde (suite) 
Jeudi 28 : 14h 30 : Presbytère du Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
 
 
 
 

Messes dominicales :  
Tous les samedis à 18h 30  
à la chapelle Ste Anne du Banlay 

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 3 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 10 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 17 : Coulanges 
Dimanche 24 : Varennes-Bourg 
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Christ est ressuscité ! Christ est vivant ! Alleluia ! 
 

 Nous venons de célébrer la résurrection du Christ. Durant ce temps pascal, nous laisserons cette 
bonne nouvelle raviver notre foi et nous pousser à témoigner, à la suite des apôtres et des premières 
communautés chrétiennes, du Christ ressuscité, vivant, marchant à nos côtés sur nos chemins dʼEmmaüs. 
 Nous profiterons de la grâce du temps pascal pour renouveler les équipes dʼanimation pastorale en 
place actuellement sont arrivées au terme de leur mandat.  
 Tout dʼabord, je voudrais les remercier chaleureusement pour la mission et le service quʼelles ont 
accomplis. En cherchant à vivre les trois dimensions du baptême, elles ont collaboré à la mission du curé.  
              I l est peut-être nécessaire de nous rappeler ce que sont les EAP telles quʼelles ont été définies 
dans les orientations diocésaines de 2010. 

 «	  Selon	   les	  orientations	  diocésaines	  de	   juin	  2002,	  est	  ou	   sera	   constituée	  dans	   chaque	  paroisse	  une	  Équipe	  
d’Animation	  Pastorale,	   pour	  que	   soit	   partagé,	   dans	  une	  paroisse	  déterminée,	   l’exercice	  de	   la	   charge	  pastorale	   afin	  
d’assurer	   dans	   cette	   paroisse	   la	   triple	   fonction	   d’enseigner,	   de	   sanctifier	   et	   de	   gouverner.	   	   Les	   curés	   in-‐solidum	  
désigneront	  un	  prêtre	  référent	  pour	  présider	  habituellement	  au	  travail	  de	  chaque	  EAP.	  

Une	  Équipe	  d’Animation	  Pastorale	  (EAP)	  partage	  la	  mission	  du	  modérateur	  et	  des	  curés	  «	  in	  solidum	  »	  -‐	  en	  
particulier	  le	  prêtre	  référent	  -‐	  qui	  sont	  chacun	  pour	  leur	  part	  	  «	  pasteur	  propre	  de	  la	  paroisse	  »,	  comme	  signe	  du	  Christ	  
Tête	  et	  Pasteur	  (cf.	  Vatican	  II).	  Elle	  est	  composée	  de	  personnes	  nommées	  par	  l'évêque.	  

La	  charge	  pastorale	  des	  prêtres	  comporte	  ces	  trois	  dimensions	  :	  
	   faire	  que	  l’Evangile	  soit	  annoncé	  
	   exercer	  le	  ministère	  sacramentel	  
	   guider	  la	  communauté	  dans	  sa	  vie	  et	  sa	  mission	  
Participant	  à	  l’exercice	  de	  la	  charge	  pastorale	  avec	  les	  prêtres,	  la	  mission	  de	  l'EAP	  est	  donc	  
-‐	  d’aider	  la	  paroisse	  à	  devenir	  une	  authentique	  communion	  ecclésiale,	  et	  de	  susciter	  un	  élan	  missionnaire.	  
-‐	  de	  veiller	  à	  la	  bonne	  marche	  de	  l’ensemble	  de	  la	  paroisse.	  
-‐	  d’assurer	  et	  de	  promouvoir	  l’unité	  de	  la	  vie	  ecclésiale	  et	  la	  coordination	  des	  initiatives	  pastorales.	  
C’est	  une	  équipe	   fraternelle	  en	  elle-‐même	  et	  avec	   tous	  :	  elle	  prie	  pour	  ceux	  dont	  elle	  a	   la	  charge.	  Elle	  a	   le	  

souci	   de	   promouvoir	   la	   communion	   fraternelle	   plus	   que	   l’organisation,	   et	   d’appeler	   chacun	   selon	   sa	   vocation	   à	  
participer	   à	   la	  mission.	   Elle	   a	   le	   souci	   de	   proposer	   et	   d’innover,	   de	   susciter	   une	   dynamique,	   de	   réfléchir	   en	   termes	  
d’objectifs	  et	  de	  projets.	  

Les équipes sont nommées pour trois ans (renouvelables une seule fois). Cette nomination paraît 
dans « Eglise de la Nièvre » et comporte aussi une présentation liturgique à la paroisse. » 

Les équipes actuelles auraient dû être renouvelées à lʼautomne dernier mais en raison du 
changement de curé, il a été jugé préférable de surseoir à ce renouvellement. Le moment est donc venu de 
lʼenvisager.  

Pour cela, toutes les personnes engagées dʼune manière ou dʼune autre dans la vie de la 
paroisse ou soucieuses de la vie et de la mission de nos communautés sont invitées à se retrouver pour 
faire des propositions concrètes pour que vivent nos paroisses, pour quʼelles soient missionnaires, 
rayonnantes de la joie de lʼÉvangile et de la Miséricorde du Seigneur.  
              Nous nous retrouverons en assemblées paroissiales distinctes pour mieux prendre conscience de 
nos forces, paroisse par paroisse. 

Pour le Banlay : jeudi 14 avril à 18h 30 à lʼéglise Ste Bernadette. 
Pour Coulanges : mardi 12 avril à 18h 30 à lʼéglise 

Pour Varennes-Vauzelles : mercredi 13 avril à 18h 30 dans la salle sous lʼéglise. 
                                                                        Yves SAUVANT 


