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« Les fêtes de la foi » 
  Après la fête de la Saine Trinité et celle du Saint Sacrement qui ont prolongé le temps pascal, le 
mois de juin commence avec deux célébrations qui sont pour les familles et pour l’Église l’occasion d’une 
fête : la profession de foi et la célébration de la première des communions. 
 Si la profession de foi n’est pas un sacrement, elle marque cependant une étape dans la vie des 
préadolescents. La première des communions est une célébration bien plus importante.  
 L’eucharistie est avec le baptême et la confirmation un sacrement de l’initiation chrétienne. La 
première communion appelle d’autres communions. Chaque semaine le Seigneur Jésus nous donne rendez-
vous pour célébrer sa mort et sa résurrection, pour nous nourrir de sa Parole et de son Corps, pour apprendre 
à faire Église, pour apprendre à être miséricordieux comme le Père. En célébrant l’Eucharistie, nous allons au 
cœur de notre foi chrétienne, nous la nourrissons, nous la fortifions. Elle est initiation. Elle suppose une 
démarche préalable qui fait grandir le désir de communier, de faire UN avec Jésus et UN entre nous. La 
catéchèse, la prière quotidienne, la participation à la messe constituent cette préparation. Plus nous 
fréquentons l’eucharistie en vérité, plus notre foi chrétienne grandit et se traduit dans nos manières de vivre. 
 Ces fêtes de la foi sont pour nous un appel à nous interroger sur nos manières de vivre, de 
nourrir, de célébrer notre foi, sur le témoignage que nous rendons à l’eucharistie « source et sommet de la vie 
chrétienne, source et sommet de la mission ». Ces fêtes nous interrogent. : que sont-elles vraiment ? Nous ne 
pouvons pas éluder la question. Nombreuses peuvent être les réponses. Qu’ensemble nous apprenions à faire 
des choix pour aller à l’essentiel. Ce n’est pas facile ! D’où la nécessité de nous aider les uns les autres à 
choisir, à laisser au Seigneur une place de choix. Lui et lui seul peut combler nos attentes, rendre fructueuses 
nos vies. Le Seigneur Jésus nous propose un chemin. Il nous appelle à le suivre, à mettre notre confiance en 
lui. À chacun de répondre, d’apprendre à se donner les moyens pour vivre cette passionnante aventure de la 
joie de l’Évangile. 
 C’est ainsi que nos communautés chrétiennes, notre Église ne se seront plus confrontées au 
manque de prêtres, de diacres, de religieux/ses, de catéchistes, d’animateurs d’aumônerie… 
 Merci à l’Église qui est en Inde de nous donner deux diacres : Arockiadoss et James. Leur 
ordination diaconale est source de joie. 

 Yves Sauvant        
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Rester enraciné dans l’amour du Christ (Eph 3,17) 

 Depuis mon enfance, jʼai eu un ardent désir de devenir prêtre. Mes études dans des écoles 
catholiques mʼont aidé à approfondir ma foi. À 18 ans je suis entré au séminaire en Inde. A la fin de mon 
premier cycle, lʼévêque de Dindigul, m'a fait une proposition pour étudier la théologie en France et pour 
servir dans le diocèse de Nevers pendant quelques années. Envoyé en France en Juillet 2012, jʼai été 
vraiment marqué par lʼaccueil, lʼattention et lʼhospitalité que vous me portez.  
Jʼai découvert la pastorale, dans le groupement de Nevers Nord, avec le père François Montagnon. Pendant 
deux ans, il eut le souci de me faire découvrir la vie des paroisses, des mouvements… Depuis septembre 
2015, jʼai rejoint le père François-Xavier REVENEAU et travaille avec lui sur les paroisses de Lormes, 
Corbigny, Brinon et Tannay. Je viens dʼêtre appelé pour lʼordination diaconale en vue du presbytérat. Jʼai la 
joie de vous inviter à participer ou à vous unir par la prière à la messe dʼordination diaconale, le dimanche 
19 juin 2016 à 16h00, en la cathédrale de Saint Cyr et Sainte Julitte de Nevers et ensuite pour le repas 
partagé à la maison du diocèse. Chacun est invité à préparer un plat de son choix. Merci beaucoup. 

Arockiadoss VELANGANN 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

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 juin 
Mercredi 1er juin : 15h 00 : Messe à Pignelin 
Jeudi 2 juin : Presbytère du Banlay : lecture lettre du pape François sur la Miséricorde 
Dimanche 5 : 10h 30 : Ste Bernadette du Banlay : messe de profession de foi 
Jeudi 9 : Châtillon-en-Bazois : Assemblée générale du Mouvement Chrétien des Retraités 
Dimanche 12 : 10h 30 : Première des communions 
Dimanche 19 : ordination de Arockiadoss Valanganni et de James-Charles `Santhiyagu 
Mardi 14 : Voyage de fin d’année de l’équipe MCR de Coulanges  
Vendredi 13 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 21 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités (salle paroissiale) 
Jeudi 23 : 14h 30 : Presbytère du Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités  
Vendredi 24 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Samedi 25 : Démarche jubilaire pour les enfants de la catéchèse 
Samedi 25 : Chapelle Ste-Anne : Action des Chrétiens Abolition de la Torture : Nuit des veilleurs 
 
 
 
 
 

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 5 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 12 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 19 : Coulanges 
Dimanche 26 : Varennes-Bourg 
 
 

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 :  
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 
 

Sainte Bernadette du Banlay 
Cinquantenaire de sa consécration 

Inauguration de l’aménagement du parvis : 16  juin à 19h 00 

Une date à noter et à retenir : samedi 1er octobre : Assemblée diocésaine : 
Informations sur cette rencontre dans la prochaine feuille paroissiale. 


