
  Traditionnel repas de la galette des Rois 
 

Le 31 janvier, plus de 50 paroissiens se sont rassemblés autour d'un repas suivi de la 
traditionnelle galette de Rois. 
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Le temps de Carême 

Calendrier 
Vendredi 11 mars, Onlay, 17h30 , chemin de Croix 
Samedi 12 mars, 15 h, Maison de retraite , chemin de Croix 
Vendredi 18 mars, Villapourçon, 15 h , chemin de croix 
 Mardi 22 mars, à 17 h 30 à l'église de Moulins-Engi lbert  cérémonie 
pénitentielle 
Vendredi saint 25 mars 17 h 30 à l'église de Moulin s-Engilbert , 
office vénération de la Croix 
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Ce bulletin a été élaboré avec le plus de soin possible par les équipes 
paroissiales. Il est votre bulletin; faites le connaître largement.  

Votre avis est important. 
Si vous désirez le recevoir par internet 
Alors n'hésitez pas à nous contacter  

 

0386786439  0617523627   
    gilbert.derangere@wanadoo.fr 

 

N'hésitez pas à consulter régulièrement le site du Diocèse. 
www.nievre.catholique.fr 

Vous y trouverez de nombreuses informations et des évènements à venir 

                                                             150ième anniversaire 
                                    de l'arrivée de Bernadette à Nevers 
                                   Un grand spectacle se tiendra les 7, 8, 9, 15, 16, 22,       

23, 29, 30 et 31.Juillet au sein du parc de 
l'Espace Bernadette à Nevers. A l'endroit même  

où Bernadette a vécu. Avec 250 bénévoles,500 costumes, chevaux,... 
Le Le site officiel est désormais accessible, sur lequel vous trouverez 

toutes les informations: http://spectaclebernadette-nevers.com/ 

 

Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
 

Il est souvent question dans les lignes de votre bulletin des pèlerinages 
diocésains à Lourdes (pèlerinage de printemps et des jeunes en début d'année et 
pèlerinage d'août): un moment intense de solidarité, de convivialité, de prière et 
de joie auprès de Bernadette et Marie. 
L'encadrement des pèlerins est assuré par des hospitaliers et hospitalières 
dévoués, compétents et en permanence à leur service pour leur bien être. 
Nous avons besoin de vous soit pour vous investir personnellement, soit 
pour en parler à des personnes de votre entourage. 
Dans notre paroisse, 9 hospitaliers et hospitalières s'investissent activement et 
peuvent vous aider à comprendre le bonheur et la fierté d'aider les plus faibles : 
Monique et Gilbert Derangère, Simone et Bruno Gauthier, Philippe et Diane de 
Roualle, Monique Tillard, Annie Gaudry, Robert Valent. 
  Des affiches et brochures sont jointes à ce bulletin par internet et sont à 
disposition dans l'église de Moulins Engilbert 
Contact: Gilbert Derangère, membre du Conseil d'administration de 
l'association "hospitalité Notre Dame de Lourdes": 06 17 52 36 27 

 
La bonne humeur, la 
convivialité et la joie d'être 
ensemble ont rempli cette 
journée qui a, chaque année 
beaucoup de succès. 
Le père David et le père 
Mouquot nous ont fait 
l'honneur de leur présence 

Un arbre en remplace un autre 
Le tilleul du presbytère était trop dangereux et a été abattu. Il sera remplacé ce 
mois ci. C'est l'occasion d'un moment de découverte et de méditation avec les 
enfants du catéchisme.Vous serez aussi conviés dès que nous saurons la date  


