
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Les rendez-vous du mois de mai 
Lundi 2 : 18h 00 : Varennes-Vauzelles : Catéchistes 
Mercredi 4 : 15h 00 : Messe à Pignelin 
Vendredi 13 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Lundi 16 : 18h 30 : Espace Bernadette : Pèlerinage provincial 
Mardi 17 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités (salle paroissiale) 
Jeudi 19 : Maison du diocèse : Conseil presbytéral 
Samedi 21 : Varennes-Vauzelles : Retraite profession de foi (suite) 
Jeudi 26 : 14h 30 : Presbytère du Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
Samedi 21 : Monastère de la Visitation : Retraite préparation à la première des communions 
Samedi 21 : Maison du diocèse : Retraite préparation à la profession de foi 
Dimanche 29 : 9h 00 : Coulanges : Caté-dimanche 
 
 
 
 

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche1er : Ste Bernadette du Banlay 
Ascension : 
      Mercredi 4 : 18h 30 : Varen-Vauzelles 
      Jeudi 5 : 10h 30 : Coulanges 
Dimanche 8 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 15 : Coulanges 
Dimanche 22 : Varennes-Bourg 
Dimanche 29 : Coulanges 
 
 



BULLETIN PAROISSIAL 
Sainte Bernadette du Banlay  #  Coulanges-les-Nevers  #  Varennes-Vauzelles 

Mai 2016 
Pèlerinage	  provincial	  du	  lundi	  16	  mai	  2016	  à	  Nevers	  

« Vivre une expérience de fraternité avec Bernadette » 

              A l'occasion des 150 ans de l'arrivée de Bernadette à Nevers, dans le cadre du Jubilé de la 
Miséricorde et dans le prolongement de Diaconia 2013, les personnes particulièrement invitées, sont à 
l'image de Bernadette, les pauvres, les petits, les laissés pour compte, les isolés... et tous ceux qui se 
sentent concernés et intéressés par cette démarche de fraternité. 

   
L’accueil	   sera	   assuré	  à	  partir	   de	  9h00	  dans	   l’enceinte	  de	   l’Espace	  Bernadette	  afin	  que	   chacun	   reçoive	   son	   carnet	  
d’accueil	   et	   son	   foulard.	   Nous	   souhaiterions	   -‐	   au	   moins	   pour	   les	   personnes	   qui	   viennent	   en	   car	   -‐	   que	   des	   petits	  
groupes	  de	  5	  personnes	  soient	  déjà	  établis.	  Ces	  personnes	  rejoindront	  un	  autre	  groupe	  de	  5	  personnes	  afin	  de	  former	  
une	  «	  fraternité	  »,	  «	  fraternité	  »	  qui	  vivra	  la	  journée	  au	  même	  rythme	  :	  partage,	  repas,	  découvertes	  de	  l’après-‐midi.	  
La	   rencontre	   débutera	   à	   10h00	   par	   un	   mot	   d’accueil	   de	   notre	   évêque,	   le	   Père	   Brac	   de	   la	   Perrière,	   devant	   la	  
reproduction	  de	  la	  grotte	  de	  Lourdes.	  Elle	  se	  poursuivra	  à	  l’Abri	  du	  Pèlerins	  (8	  rue	  Victor	  Hugo)	  avec	  une	  intervention	  
du	  Père	  Jacques	  Billout,	  recteur	  du	  sanctuaire,	  suivie	  d’un	  échange	  en	  «	  fraternité	  ».	  
A	  12h00,	  pique-‐nique	  partagé	  en	  «	  fraternité	  ».	  	  
L’après-‐midi	  se	  vivra	  en	  «	  fraternité	  »	  avec	  plusieurs	  propositions	  :	  
-‐	  Passer	  la	  Porte	  sainte	  du	  Jubilé	  avec	  Bernadette	  -‐	  Regarder	  une	  vidéo	  sur	  Bernadette	  -‐	  Visiter	   le	  musée	  -‐	  Poser	  sa	  
pierre	  à	  la	  fresque	  du	  150e	  anniversaire	  de	  l’arrivée	  de	  Bernadette	  -‐	  Vivre	  le	  sacrement	  du	  Pardon…	  
A	  16h00,	  célébration	  eucharistique.	  

Une journée à vivre ensemble en toute fraternité ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Echos d’un Caté dimanche à Varennes-Vauzelles 

Le 13 mars a eu lieu une rencontre de caté-dimanche réunissant le père Sauvant, les enfants catéchisés, leurs 
parents et les paroissiens qui le souhaitaient autour de l’évangile du jour la femme adultère. ( Jean 8,1-11).  
Après lecture du texte, le père a animé un échange pour mieux comprendre ce passage d’évangile Nous nous 
sommes interrogés sur les personnages et les lieux de la scène qui se déroule en deux lieux importants pour 
les Chrétiens et pour les Juifs, le mont des Oliviers et le Temple. 
Pharisiens et Scribes cherchent à piéger Jésus. Va t-il respecter la loi de Moise ? Jésus la connait mais il est 
venu pour sauver, aimer, délivrer, pardonner et plutôt que répondre il fait appel à la conscience de chacun. 
Finalement personne ne condamne, les plus anciens s’en vont en premier … 
Puis nous avons parlé du péché : l’adultère, une trahison à l’alliance entre 2 personnes. Ça nous a conduit aux 
alliances que Dieu a fait avec Abraham, Noé, Moise et finalement avec chacun d’entre nous par le baptême, 
les prières, les messes, les communions, les sacrements … A chaque messe le prêtre, à la consécration du vin, 
renouvelle cette alliance « Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et la multitude en pardon 
des péchés ». 
Nous nous sommes demandés : sommes nous toujours fidèles à l’alliance avec Dieu ? Comme cette femme 
nous avons des péchés mais Dieu ne nous a pas condamnés. Ce texte nous a renvoyé au sacrement du pardon, 
à cette démarche personnelle de recevoir le pardon de Dieu. Nous avons précisé ce qu’était un péché : le fait 
de vouloir volontairement faire le mal. Demander pardon ne signifie pas uniquement s’affranchir de ses 
fautes mais de faire une démarche de progrès, d’avoir le désir de ne pas recommencer. Le pardon on peut le 
recevoir mais il faut aussi savoir le donner comme nous le disons dans le Notre Père « Pardonne nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé … ». 
La messe avec les paroissiens a clôturé notre matinée. 

                                                       Nadège Jouffroy et Olivier Gustarimac 


