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 Nouveau départ…  
  Avec le mois de septembre commence une nouvelle année pour beaucoup : élèves, étudiants, 
parents, enseignants, catéchètes, animateurs d’aumônerie, de mouvements… C’est la rentrée ! Que sera cette 
nouvelle année ? Elle sera ce que le Seigneur en fera dans la mesure où nous nous laissons façonner par sa 
Miséricorde, conduire par son Esprit. Cela dépend de chacun de nous, de nos divers groupes, associations,  
communautés. Mais elle sera aussi marquée par toutes les forces qui nous échappent et que nous ne pouvons 
pas maitriser.  
 La célébration du cinquantenaire de la consécration de l’église Sainte-Bernadette du Banlay et de 
l’érection d’une nouvelle paroisse ouvre cette nouvelle année et nous provoque à un nouveau départ pour 
relever les défis d’aujourd’hui.  
 L’assemblée diocésaine du 1er octobre nous stimulera, nous encouragera pour relever le défi de la 
mission. En prenant appui sur ce  verset de l’Apocalypse « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 
21,5), notre évêque veut nous tourner vers l’avenir : « ce que je vous propose, en cette Assemblée 
diocésaine, cʼest de nous tourner vers lʼavenir de notre Eglise, en mission dans la Nièvre. Pour cela, il nʼy  a 
pas lieu de faire des plans, des projets. Il y a lieu de partager la vision de cette Cité sainte, ce monde 
nouveau qui est lʼhorizon de notre espérance. Il y a lieu dʼaccueillir le désir de Dieu pour son Eglise, 
appelée à rendre visible ici et maintenant ce monde nouveau. Il y a lieu de mobiliser les énergies, toutes les 
énergies, celles que suscite lʼEsprit Saint pour le renouvellement de notre vie et de notre mission commune. 
A qui est destinée cette assemblée du 1er octobre ? A tous les acteurs de lʼÉglise : prêtres, diacres, 
consacrés, membres des Equipes dʼanimation pastorale, conseils pastoraux, conseils économiques. Mais 
aussi toutes les personnes qui sʼinvestissent dans les paroisses, les services ou les mouvements. Et enfin 
les personnes qui nʼont pas de responsabilité particulière mais qui veulent apporter leur lumière propre aux 
échanges de cette journée ~ Quʼallons-nous faire ? Nous allons dʼabord nous réjouir de ce que Dieu fait en 
nous et avec nous. Nous allons nous raconter des expériences stimulantes et réjouissantes. Nous allons 
aussi nous projeter dans ce qui paraît être un rêve pour notre Eglise… Nous allons donc tâcher de voir 
quelques-unes de ces choses nouvelles que Jésus veut faire avec nous… Nous allons enfin prendre 
conscience de ce que nous portons, personnellement et collectivement, comme énergies pour lʼEvangile, et 
envisager la manière de les mobiliser pour la transformation missionnaire de nos communautés.» 
 Dans les prochains jours, la composition des équipes d’animation pastorale de nos trois paroisses sera 
officialisée et la date de leur installation arrêtée.  
 Au seuil de cette nouvelle année, je confie tout particulièrement à votre prière les enfants appelés à être 
catéchisés, leurs parents, leurs catéchètes. Qu’ils puissent découvrir, aimer et célébrer Jésus visage de la 
Miséricorde du Père et qui fait toutes choses nouvelles » 
 

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

Catéchèse des enfants 
 

Donner une éducation religieus e à un enfant,  c ’es t : 
 - lui perm ettre de com prendre et de vivre s on baptêm e… 
 - favoris er s a liberté et lui perm ettre de chois ir plus  tard,  en particulier au m om ent de 
la com m union et de la confirm ation… 
 - lui donner les  m oyens  de ne pas  s e lais s er éblouir par des  m ouvem ents  s ectaires  ou 
intégris tes … 
 - prolonger la célébration du baptêm e… 
                       - res pecter s on droit et honorer la res pons abilité pris e au m om ent du baptêm e.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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. 
 

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 4 : Ste Bernadette du Banlay 
Dimanche 11 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 18 : Coulanges 
Dimanche 25 : Varennes-Bourg 
 
 

Le baptême d’un petit enfant 
DERNIÈRE RENCONTRE DE LʼANNÉE : 17 septembre 

pour préparer cette étape importante de la vie chrétienne 
de 14h 30 à 16h 30 dans la salle sous lʼéglise de Varennes-Vauzelles. 

Au préalable, il faut faire inscrire la demande de baptême  
Au Presbytère Ste Bernadette du Banlay 

23 Rue du Banlay # 58000 NEVERS Tél : 03 86 57 32 90 # yvessauvant@orange.fr 
 

Catéchèse 
Renseignements et inscriptions : 

Mercredi 31 août : 16h 00 – 18h 00 : Coulanges : salle paroissiale (rue Claude Monet) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Samedi 3 septembre : 9h 00 – 18h 00 : Varennes-Vauzelles : salle sous lʼéglise 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Mardi 6 septembre : 17h 00 – 19h 00 : Presbytère du Banlay (salle de Sichem) 
Sont concernés par une première inscription       
 -  les enfants nés en 2008 ou entrant en CE2  

- ou nouvellement arrivés sur la paroisse  
- ou désirant commencer un parcours de catéchèse, de découverte de Jésus et de son Évangile… 

 
Si l’enfant n’est pas baptisé, il pourra, s’il le désire, se préparer au baptême dans le cadre de la catéchèse. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Réunion des parents pour les 3 paroisses 

Vendredi 9 septembre : 18h 00 – 20h 00 : Varennes-Vauzelles 
 

Presbytère du Banlay : 23 Rue du Banlay NEVERS – Tél. : 03 86 57 32 90  
ou Madame Valérie IVART, catéchiste : Tél. : 06 77 10 15 74 

ou Père Yves SAUVANT : yvessauvant@orange.fr 
 

 À noter dans l’agenda de septembre 
Mardi 13 : 18h 00 : Réunion des catéchistes 
Mercredi 14 : 18h 00 : Parents des enfants entrant en 6ème 
Samedi 17 : 9h 00 – 16h 30 : Formation des équipes d’accompagnement des funérailles 
Jeudi 22 : 9h 30 – 17h 00 : Réunion diocésaine des responsables des équipes MCR 


