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6 Se retirer et prier 
L’anniversaire de l’arrivée de sainte Bernadette à Nevers nous offre l’occasion 

de méditer sur la vie de cette religieuse au couvent saint Gildard. Après 
l’extraordinaire aventure des apparitions, le bouleversement qu’elles ont causé dans 
la vie de cette jeune fille et aussi dans la ville de Lourdes, l’arrivée dans le cloitre du 
noviciat des Soeurs de Nevers va plonger sainte Bernadette dans le calme et la 
prière. C’est d’ailleurs ce qu’elle recherchait. Avant son entrée dans la congrégation 
des Soeurs de Nevers elle avait désiré entrer au carmel pour une vie toute offerte à 
la contemplation. Sa santé ne lui permit pas. 
Après son noviciat, elle s’attendait à servir dans une des oeuvres de la congrégation: 
une école ou un dispensaire mais, toujours à cause de sa santé, rien ne lui fut 
proposé. Elle qui était habituée à travailler sans compter depuis son plus jeune âge 
pour aider sa famille à vivre, fut peinée de n’avoir rien à faire. Mgr Forcade qui était 
alors évêque de Nevers, lui confia l’emploi de la prière. Sainte Bernadette devait 
donc entrer dans une double conversion: passer de l’extraordinaire des apparitions à 
l’ordinaire de sa vie quotidienne et passer du travail pénible à une vie donnée dans la 
prière. C’est d’ailleurs en cela qu’elle fut reconnue sainte par l’église. Ce n’est pas en 
raison des apparitions que nous la vénérons aujourd’hui parmi les saints mais c’est 
parce qu’elle a vécu dans le quotidien de sa vie de religieuse la grâce reçue du 
Seigneur. 

Nous aussi, nous pouvons nous inspirer de l’exemple de sainte Bernadette. 
Le Seigneur ne cesse de nous combler de ses grâces, la première étant celle de 
notre baptême puis, chaque dimanche, nous recevons ses grâces dans la 
célébration de l’eucharistie. Il y a également toutes les grâces accueillies dans la vie 
fraternelle, auprès de ceux qui nous font du bien chaque jour. Savons-nous les 
reconnaitre? N’attendons pas de vivre des choses extraordinaires ou hors du 
commun pour prendre conscience que nous vivons avec le Seigneur. Je ne souhaite 
à chacun de profiter de cette période estivale pour accueillir dans le repos et la prière 
ce que le Seigneur nous donne chaque jour pour vivre la sainteté à laquelle nous 
participons déjà depuis notre baptême.

Abbé Sébastien Courault
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« Tous ensemble jeunes et vieux se 
réjouiront » Pv 20, 29

Un rassemblement à TAIZE est organisé par le Mouvement 
Chrétien des retraités de Bourgogne

le jeudi 13 Octobre 2016.
Départ en car de la Maison du diocèse à 6h. Retour vers 
19h. Participation au frais : 25 euro, car et repas.
Partages, témoignages, prière… Échange avec les 
jeunes qui nous expliqueront comment vivent  «  leurs 
anciens dans leurs pays respectifs.
S’inscrire avant le 7 juillet, auprès de Jean GABAIN, 14 
rue Simone de Beauvoir 58660, Coulanges les Nevers. 
Chèque au nom du MCR (06 85 41 52 76).

Enracinés dans la foi

Une très belle célébration a rassemblé 18 
jeunes de notre paroisse qui ont fait leur 
profession de foi et Justine qui a reçu le baptême. 
Les jeunes de sixième ont pu ressentir que notre 
propre foi engendre la foi des autres. Ainsi juste 
après qu’ils aient proclamé leur foi, Justine a été 
baptisée dans cette même foi de l’Eglise. 

Les textes de ce dimanche étaient 
parfaitement accordés à la profession de foi et au 
baptême. Ainsi dans la Lettre aux Galates, saint 
Paul témoigne que «  Ce que je vis aujourd’hui 
dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu 
qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi ». 
Continuons de prier pour que ces jeunes et 
chacun d’entre nous, fortifiés par le témoignage 
de l’Eglise, nous puissions comprendre de quel 
amour nous sommes aimés par le Seigneur et 
que cet amour nous donne de vivre autrement le 
quotidien de nos vies. 

C’est l’été : c’est barbecue

Cela devient une tradition puisque pour la troisième 
année, la communauté paroissiale se retrouvera à Toury 
sur Jour pour la messe sur la place du village (qui fut 
autrefois l’emplacement d’une église). Réservez donc votre 
soirée du

samedi 30 juillet.
Messe à 19h suivie d’un apéritif et d’un barbecue

Apportez un morceau de viande à griller, on s’occupe du 
charbon et de la boisson.
Venez avec vos amis, vos voisins, et annoncez-le autour de 
vous.

Sainte Bernadette

Cette feuille d’informations 
vous en parle depuis longtemps, 
nous fêtons, cette année, les 150 ans 
de l’arrivée de sainte Bernadette au 
couvent saint Gildard. 

Une messe solennelle dans la 
chapelle du couvent rassemblera les 
nivernais et les pèlerins de Lourdes

le jeudi 7 juillet à 11h.
La messe télévisée dans 

l’émission Le Jour du Seigneur sera 
retransmise depuis le couvent le 
dimanche 10 juillet.

Enfin le spectacle son et 
lumière débutera le 7 juillet pour une 
série de 10 représentations. Ne 
tardez pas à réserver vos places. 

www.weezevent.com/spectacle-
bernadette
Office du tourisme : 03.86.68.46.00

http://www.weezevent.com/spectacle-bernadette
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Calendrier des messes en semaine

mardi 5 juillet 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 6 juillet 18h : Magny-Cours
jeudi 7 juillet 11h : chapelle du couvent Saint Gildard
vendredi 8 juillet 17h : Feuillantines

jeudi 14 juillet 10h : Saint Pierre
vendredi 15 juillet 18h : Chantenay

mardi 2 août 11h : CLS
mercredi 3 août 18h : Saint Parize
jeudi 4 août 10h: Saint Pierre
vendredi 5 août 17h : Feuillantines

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que soient respectés les 
peuples indigènes menacés dans 
leur identité et leur existence même. 
Pour que l'Eglise de l'Amérique 
Latine et des Caraïbes, à travers sa 
mission continentale, annonce 
l'Evangile avec un élan et un 
enthousiasme renouvelés.

Carnet

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
- Nolan Eslan le 4 juin à Saint Parize
- Timéo Etienne le 11 juin à Chantenay
- April Biteur le 25 juin à Saint Parize
- Hugo Fisher le 25 juin à Chantenay

Se sont engagés dans le sacrement de mariage:
- Régis Sigoire et Irène Gomes le 11 juin à Saint Parize
- Julien Le Bourlot et Stéphanie Devaux le 18 juin à Saint 

Pierre
- Geoffroy Darieus et Marie-Madeleine O’Mahony le 25 

juin à Chantenay

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Françoise Morizot le 1er juin à Saint Pierre
- Françoise Parnière le 4 juin à Saint Pierre
- Odette Aubert le 3 juin à Saint Pierre
- Mauricette Comby le 8 juin à Saint Pierre
- Jeanine Marty le 14 juin à Tresnay

Venez chanter et apprendre de 
nouveaux chants pour la liturgie dans 
notre paroisse. Une répétition est 
prévue ce mois-ci:

lundi 25 juillet à 10h30
à l’église de Saint Pierre

Chorale

Un nouveau parking sera très 
prochainement aménagé sur le côté 
sud de l’église de Magny-Cours qui 
comportera une soixantaine de 
places. On y accèdera par l’entrée 
derrière la poste.

Un parking tout neuf

Il semble que le soleil veuille 
enfin s’installer. Les fleurs vont donc 
pouvoir s’épanouir dans vos jardins. 
Elles sont les bienvenues pour fleurir 
nos églises : n’hésitez pas à en 
proposer aux personnes chargées du 
fleurissement.

Fleurs



Quatorzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 2 juillet

16h30 : mariage de Jérome Leblanc et Florine Nosjean à Saint Pierre
19h : messe à Saint Parize (famille Baudet-Thonier ; Joseph Metzger)

Dimanche 3 juillet
10h30 : messe à Langeron (Antoine Daumas ; Jacques et Marie-José de La Brosse ; Benoit 

Leemans)
11h45 : baptême d'Adrien Civade

Quinzième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 9 juillet

19h : messe à Chantenay 
Dimanche 10 juillet

10h30 : messe à Magny-Cours (familles Segaud Tissier)

Seizième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 juillet

15h30 : mariage de Yann Massot et Valérie Perret du Cray
19h : messe à Saint Pierre

Dimanche 17 juillet
10h30 : messe à Saint Parize (Famille de Montrichard)

Dix-septième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 23 juillet

11h : baptême de Marius Dupas à Saint Parize
19h : messe à Magny-Cours

Dimanche 24 juillet
10h30 : messe à Chantenay (Michel Baudet ; Pierre Motte ; Marius Morin)

Dix-huitième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 30 juillet

19h : messe à Toury sur Jour
Dimanche 31 juillet

10h30 : messe à Saint Parize (Jean et Germaine Pottelain)

Dix-neuvième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 6 août

14h30 : mariage de François Horn et Anna Roblin à Livry
16h15 : mariage de Antonio Baudin et Virginie André à Saint Pierre
19h : messe à Magny-Cours (Marthe et André Thevenet)

Dimanche 7 août
10h30 : messe à Azy-le-Vif

Calendrier des messes dominicales


