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 Eté…  
  Nous voici en été. Qu’en ferons-nous ? Qu’est-ce qui le marquera, le démarquera des autres mois 
de l’année, des autres années ? Difficile de répondre à ces questions. Pourtant, il est bon et nécessaire de s’y 
risquer, chacun personnellement. 
  Selon notre âge, notre santé, nos situations familiales, professionnelles, nos responsabilités, nos 
engagements… les réponses divergeront. 
  Ces mois d’été marquent pourtant une coupure, une transition entre deux années. Ils favorisent 
rencontres, échanges, découvertes, visites… Ils permettent une pause, un repos…  
  Après le poids d’une année de travail, de recherche de travail, de retraite, de réussites et d’échecs, 
de joies et de souffrances, d’enthousiasme et de découragement, nous confions au Seigneur dans la 
supplication et l’action de grâce ces réalités du quotidien. Et, le soleil contribuera à recharger nos 
« batteries » pour la prochaine rentrée.  
  Le mois de juillet sera marqué par les 150 ans de l’arrivée de Bernadette à Nevers, par les 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie autour du pape François… En août, des nivernais se 
rassembleront à Lourdes… D’autres pérégrineront ailleurs… 
  Certains auront la grâce de pouvoir vivre une pause dans un monastère, de marcher, de 
contempler les merveilles de la nature, de goûter le silence, de lire, de prendre le temps de la méditation et de 
la prière… 
  Que ferons-nous de cet été ? Si l’été marque une pause, ne craignons pas de nous poser, de nous 
arrêter, de nous reposer en accueillant ce que Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » (Mt 11, 28).  
  Quelle que soit notre réponse, bel été à chacun ! Laissons-nous enrichir  au fil de ces semaines ! 
 

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

Catéchèse des enfants 
 

  Beaucoup d’enfants sont encore baptisés aujourd’hui mais sont-ils catéchisés ? 

La période estivale ne peut pas nous faire oublier notre responsabilité missionnaire en témoignant de 
l’importance de la catéchèse, en parlant de l’inscription au catéchisme. Inscrit dans un groupe de catéchèse, 
participant aux rencontres, l’enfant pourra apprendre à connaître, avec d’autres enfants, Jésus-Christ et sa 
Bonne Nouvelle toujours d’actualité pour nous. 
 Beaucoup de parents se posent des questions sur l’éducation religieuse, sur l’Eglise, la foi, le sens de 
la vie… C’est légitime et normal. Ce ne peut pas être un obstacle, un empêchement à une initiation religieuse 
chrétienne, bien au contraire.  
             Donner une éducation religieuse à un enfant, c’est : 
 - lui permettre de comprendre et de vivre son baptême… 
 - favoriser sa liberté et lui permettre de choisir plus tard, en particulier au moment de 
la communion et de la confirmation… 
 - lui donner les moyens de ne pas se laisser éblouir par des mouvements sectaires ou 
intégristes… 
 - prolonger la célébration du baptême… 
                     - respecter son droit et honorer la responsabilité prise au moment du baptême. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Le dimanche et le 15 août : messe à 10h 30 
Dimanche 7 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 14 : Varennes-Vauzelles 
Assomption de Marie : lundi 15 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 21 : Coulanges 
Dimanche 28 : Varennes-Bourg 
 

Pèlerinage à Lourdes : 20-25 août 
Renseignements et inscriptions : 
Service diocésain des pèlerinages : 
Tél : 03 86 61 02 89 
service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
 
 
 
 
 

Messes dominicales en juillet :  
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 
Dimanche 31 : Coulanges 
 
 
 

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 :  
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 
 

Une date à noter et à retenir : samedi 1er octobre : Assemblée diocésaine  
voir la lettre pastorale de notre évêque 

 

 

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 30 : Coulanges (église) 
Mercredi :  
18h 30 : Varennes-Vauzelles (sous l’église) 
Jeudi :  
8h 30 : Ste-Bernadette du Banlay (chapelle de semaine) 
Vendredi :  
18h 30 : Ste-Bernadette du Banlay (chapelle de semaine) 

Il est important de vérifier avec les annonces affichées si la 
messe en semaine a bien lieu. 
 

Rassemblement des équipes de Bourgogne du 
Mouvement Chrétien des Retraités  

le 13 octobre 2016 à Taizé. 
Rassemblement et voyage ouverts à tous. 

Inscriptions avant le 7 juillet. 


