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 Dieu libère nos talents…  
  C’est l’expérience à laquelle nous sommes appelés le 1er octobre, jour de la fête de sainte Thérèse 
la carmélite de Lisieux, devenue patronne des missions. Le Seigneur sans cesse fait toutes choses nouvelles 
nous dit le livre de l’Apocalypse (Ap 21, 5). Les membres du Mouvement Chrétien des Retraités ont 
commencé  à approfondir cette parole l’année dernière, ils vont continuer cette année. Sans cesse, le Seigneur 
libère, veut libérer nos talents. Alors laissons-le faire, ne mettons ni obstacle ni résistance à son dessein ! Nos 
visages, le visage de notre Nièvre, le visage de notre Église en terre nivernaise resplendira de cette 
nouveauté, de cette jeunesse, de cette fraicheur de l’Évangile. 
 Si le Seigneur libère nos talents ce n’est pas pour que nous restions prisonniers de la routine, signe 
d’une paresse mortifère. La routine n’a rien à voir avec la Tradition qui est vivante. Toute l’histoire du 
peuple de Dieu, de l’Église témoigne de cette vie qui jaillit quand nous laissons Dieu libérer nos talents. 
 Tous, nous sommes dépositaires de ces talents qui nous sont confiés, que nous sommes appelés à faire 
fructifier. Le moindre petit talent s’il est mis au service des autres se multiplie.  
 Avec les Équipes d’Animation Pastorale, avec celles et ceux qui s’investissent d’une manière ou d’une 
autre dans nos paroisses pour que vive notre Église, ensemble, tout au long de l’année, nous chercherons à 
donner un nouvel élan à la mission. 
 Durant la semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre, les Œuvres Pontificales Missionnaires 
nous rappellent que notre engagement est indispensable pour ‘Annoncer la Miséricorde’.   
           Yves Sauvant 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Prière pour la Semaine Missionnaire Mondiale 2016 

Dieu notre Père, tu nous as révélé ton amour et ta miséricorde en ton Fils Jésus-Christ. 
Nous te prions pour tous nos frères et sœurs de ce monde : 

donne à chacun de faire l’expérience de ta miséricorde 
et de trouver en Toi la source de l’espérance. 

Dieu de miséricorde, tourne vers nous ton regard de miséricorde ; 
pardonne-nous nos péchés, guéris-nous de nos égoïsmes 
et donne-nous la force d’aimer comme tu nous aimes ! 

Dieu d’amour, envoie sur nous ton Esprit : 
qu’il nous donne de témoigner de ta miséricorde et de l’annoncer au monde entier. Amen ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 ‘Ensemble pour le Seigneur…’ 

  Une fois par mois, enfants de la catéchèse, jeunes de l’aumônerie, parents, paroissiens de tous 
âges, nous sommes tous invités, avant la messe dominicale à nous retrouver pour prendre du temps avec le 
Seigneur. Au cours de ces rencontres nous pourrons partager tout simplement et en toute confiance sur un des 
textes de la messe du jour ou réfléchir sur une fête, un temps liturgique ou sur une question d’actualité en lien 
avec notre foi… Chaque groupe (enfants, jeunes ou adultes) partagera sur le même sujet mais de manière 
différente et apportera à la célébration sa/ses découverte(s). Le partage de la Parole du Seigneur, de nos joies, 
de nos espérances, de nos questions… se prolongera par un temps de convivialité. 
Calendrier de ces rencontres du dimanche à 9h 00 suivies de la messe à 10h 30 :  

9 octobre : Varennes-Vauzelles   #  6 novembre : Banlay  #  11 décembre : Varennes-Vauzelles  
8 janvier : Varennes-Vauzelles  #  5 février : Banlay 



50e anniversaire de la dédicace de l’église Sainte-Bernadette du Banlay 
 Le dimanche 4 septembre, les fidèles étaient plus nombreux que d’ordinaire pour fêter le 50ème 
anniversaire de la dédicace de l’église Sainte-Bernadette, à Nevers. Cette église qui ne laisse pas indifférent 
est le fruit de la volonté de Mgr Vial et du travail du père Robert Bourgoin et de l’architecte Claude Parent 
accompagné par Paul Virilio. Un ancien paroissien a expliqué : « À une époque où l’Église avait pour 
sensibilité la discrétion, l’enfouissement » l’édifice est construit au cœur d’un quartier récent, comme « une 
grotte à l’abri des tiraillements d’un quartier humble, simple et populaire, un lieu énigme, un lieu unique où 
Bernadette, selon son vœu, aurait pu se cacher. Une lumière intérieure au sein de la ville, présence de Dieu 
au cœur du monde. ». 
 Dans son homélie, le père Thierry Brac de la Perrière, qui présidait la cérémonie, a établi un lien 
entre l’évangile du jour « celui d’entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon 
disciple » et le dépouillement radical de l’édifice dont le seul but est d’être le lieu où le peuple de Dieu se 
rassemble, le lieu où se manifeste le dépouillement de la foi. 
 Dans cette église, si dure à l’extérieur et si douce à l’intérieur, les paroissiens de Sainte-Bernadette 
aiment se recueillir avec leurs voisins de Coulanges et de Varennes-Vauzelles pour célébrer le Seigneur. 
                                                                                                     Annick Rougier 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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 :  
08h 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 octobre :  
Tous les samedis à 18h 30  
à la chapelle Ste Anne du Banlay 

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 2 : Ste-Bernadette du Banlay 
Dimanche 9 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 16 : Coulanges  
Dimanche 23 : Varennes-Bourg 
Dimanche 30 : Coulanges 
 
 
 

 À noter dans l’agenda d’octobre 
Samedi 1er : 09h 00 : Cathédrale : Assemblée diocésaine 
Dimanche 9 : 09h 00 : Varennes-Vauzelles : Ensemble avec Jésus :  
Mardi 11 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : Réunion des équipes funérailles 
Mardi 11 : 18h 00 : Varennes-Vauzelles : Réunion des catéchistes 
Jeudi 13 : Taizé : Rassemblement régional des équipes MCR  
Samedi 15 : 9h 00 – 16h 30 : Maison du diocèse : Journée « Comme un arbre » 
Semaine du 16 au 23 : Semaine missionnaire mondiale : ‘Annoncer la Miséricorde’ 
Dimanche 16 : Coulanges : messe animée par le Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 20 : 18h 30 : Sainte-Bernadette du Banlay (chapelle de semaine) :  

Prière pour la mission 
Dimanche 23 : Journée missionnaire mondiale 
Mercredi 26 : 18h 30 : Varennes-Vauzelles : Équipes d’Animation Pastorale 
Samedi	  5	  novembre	  2016,	  à	  17	  heures	  :	  église	  Saint-‐Pierre	  de	  Nevers	  :	  

La	  solitude	  :	  vous	  connaissez	  !	  
Peut-‐être	  en	  souffrez-‐vous	  parfois	  ?	  Dans	  la	  prière,	  venez	  confier	  peines,	  joies,	  difficultés.	  
	  

Toussaint et les fidèles défunts 
Lundi 31 octobre : 18h 00 : Chapelle Sainte-Anne 
Mardi 1er novembre : 10h 30 : Varennes-Vauzelles  
Mercredi 2 novembre : 18h 00 : Coulanges 
..	  	  
à	  l’église	  Saint-‐Pierre	  de	  Nevers	  . 
 


