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 Tous, saints…  
  Comme chaque année, nous nous apprêtons à célébrer la fête de tous les saints, non seulement 
des saints connus, des saints reconnus comme tels par l’Église à l’occasion de leur ‘canonisation’ mais de 
cette foule immense d’hommes et de femmes qui ont accueilli au plus profond d’eux-mêmes la Miséricorde 
du Seigneur et qui ont cherché à être miséricordieux comme le Père, chacun selon son charisme, selon sa 
vocation. 
 Cette solennité de Tous les Saints nous rappelle que c’est notre vocation, la vocation de tous les 
baptisés. Nous sommes tous appelés à la sainteté, à devenir des saints. Saint Jean-Paul II nous le demandait à 
l’occasion de l’Année Sainte 2000. Saints, nous le sommes parce que nous avons reçu le baptême, nous 
avons été sanctifiés dans les eaux baptismales. Saints, nous avons à le devenir, non en cherchant à faire des 
choses extraordinaires, mais en vivant l’ordinaire de nos vies en nous laissant sans cesse ajuster au Seigneur 
par sa Parole, par sa Miséricorde, par sa grâce. 
 Les saints nous disent que la sainteté est possible, elle est à notre portée. Ils sont nos compagnons de 
route, ils nous accompagnent, nous encouragent, nous soutiennent. Cette fête de Toussaint peut être 
l’occasion de découvrir, de redécouvrir la vie de celui, de celle dont nous portons le prénom.  
 Nous prenons appui sur la prière de ces saints pour recommander au Seigneur tous les défunts qui ne 
partagent peut-être pas encore pleinement cette joie du ciel.  
 Dans quelques jours, les Portes Saintes qui ont été ouvertes à l’occasion de l’Année Sainte de la 
Miséricorde vont se refermer. N’oublions pas ce que François écrivait en annonçant cette année jubilaire : 
« En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons animés de sentiments de gratitude et d’action de grâce 
envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la 
vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa 
miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à construire moyennant l’engagement de tous 
au service de notre proche avenir. Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de 
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! Qu’à tous, 
croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà 
présent au milieu de nous. » 
            
          Yves Sauvant 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
TOUS ENSEMBLE à TAIZÉ : « Jeunes et vieux se réjouiront » (Proverbes 20,29) 

 À lʼinvitation du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), quelques 400 personnes de 
Bourgogne dont 100 de la Nièvre, se sont rassemblées le 13 octobre dernier à Taizé. 
Après un accueil chaleureux, le Frère Aloïs, supérieur de la Communauté, souhaitait la bienvenue à tous.  
Une « 1ère table ronde », avec des témoignages de vie de retraités et de prêtres a permis à lʼassemblée 
dʼéchanger.  
Un des principaux temps forts de la journée a été la prière de midi avec les Frères de Taizé : chants, prière 
intérieure, communion intergénérationnelle et surtout, ce silence impressionnant, porteur de la prière, pour 
cette assemblée dʼun millier de personnes. 
Après un repas très simple, mais tout à fait dans le ton de cette communauté, la 2ème partie de la journée se 
poursuivait avec un petit exposé sur le thème de lʼannée passée « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles » et celui de cette année « Lʼhomme nouveau ».  



Des jeunes de différentes nationalités (Canada, Allemagne, Suède, Pologne, Argentine et Kenya) ont 
ensuite témoigné de la place des personnes âgées dans la société et dans les familles dans chacun de leur 
pays et du  rôle des grands-parents dans leur vie spirituelle.  
Monique Bodhuin, Présidente nationale du MCR clôtura cette belle journée qui nous a remplis de joie et 
dʼespoir. Taizé regonfle les batteries de tous ces jeunes du monde entier. Nous aussi, membres du MCR, 
chrétiens de tous bords, nous y avons regonflé nos batteries. Mais nous ne devons pas en rester là ! Taizé 
doit avoir une suite : rejoindre un mouvement dʼÉglise, témoigner autour de nous, sʼinvestir en Église. 
Ces jeunes nous ont fait du bien, montrant quʼils avaient fait leurs toutes ces valeurs morales et spirituelles 
qui nous sont chères. A Taizé, des milliers de jeunes passent chaque année. On peut croire en eux, mettre 
notre espoir en eux et asseoir notre espérance avec eux. Une relève existe, tout nʼest pas perdu. Taizé, les 
JMJ et dʼautres mouvements de jeunes sont à encourager et à porter dans nos prières. 
                                                                                                                 Pierre-Henri COTTARD 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

‘Ensemble avec Jésus…’ 
  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.  Prochaines rencontres du dimanche à 9h 00 suivies de la messe à 10h 30 :  

6 novembre : Banlay  #  11 décembre : Varennes-Vauzelles  #  8 janvier : Varennes-Vauzelles   

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 00 : Coulanges (salle paroissiale) 
Mercredi :  
18h 00 : Varennes-Vauzelles (sous l’église) 
Jeudi :  
8h 30 : Presbytère du Banlay (Sichem) 
Vendredi :  
08h 30 : Presbytère du Banlay (Sichem) 

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

Messes dominicales en novembre :  
Tous les samedis à 18h 00 (heure d’hiver) 
à la chapelle Ste Anne du Banlay 

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 6 : Ste-Bernadette du Banlay 
Dimanche 13 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 20 : Coulanges  
Dimanche 27 : Varennes-Bourg 
 
 
 

 À noter dans l’agenda de novembre :  

Mardi 1er : Solennité de Tous les Saints : 10h 30 : Varennes-Vauzelles : messe 
Mercredi  2 : Commémoration des fidèles défunts : 18h 00 : Coulanges: Messe 
Vendredi 4 : 18h 00 : Varennes-Vauzelles : Réunion des parents des enfants de la catéchèse 
Dimanche 6 : 09h 00 : Banlay : « Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel de catéchèse 
Vendredi 11 : 10h 00 : Varennes-Bourg : office armistice du 11 novembre 1918 
Mardi 15 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Dimanche 20 : Clôture de l’année jubilaire de la Miséricorde, fin de l’année liturgique 
Mardi 22 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 24 : 14h 00 : Presbytère du Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
Dimanche 27 : 1er dimanche de l’Avent, début d’une nouvelle année liturgique « A » 
Mercredi 30 : 20h 00 : Varennes-Vauzelles : En marche vers Noël… temps réflexion, partage 
 


