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 A comme…  
  Dans quelques jours, avec le premier dimanche de l’Avent, premier dimanche d’une nouvelle 
année liturgique, nous nous tournons vers Noël. Temps de l’attente, temps de l’accueil, temps de 
l’avènement, temps de la venue de celui que nous désirons. Mais qui désirons-nous, que désirons-nous ? 
 Ces quatre semaines qui nous séparent nous sont données pour purifier nos désirs, pour nous purifier de 
toutes ces illusions éphémères de joie, de bonheur, de paix. 
 Disciples et amis de Jésus, ne nous laissons pas voler cette belle fête de Noël. Ne nous laissons pas 
aveugler  et tenter par la surabondance de biens envahissant les rayons de nos hypermarchés. N’oublions pas 
que pour beaucoup Noël n’est pas synonyme de joie pour différentes raisons : maladie, deuil, solitude, 
chômage, pauvreté, blessures physiques, affectives, spirituelles, morales… L’Année de la Miséricorde nous a 
ouvert aux œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles… 
 Une mangeoire au fond d’une grotte, un couple de migrants par décision d’un empereur, des 
marginaux, des étrangers, des païens…  Tel est le décor du premier Noël !  
 C’est dans ce décor, dans cet environnement que l’annonce de la Bonne Nouvelle a retenti.  
 C’est dans le dépouillement et l’ouverture de notre cœur que nous pourrons accueillir, nous aussi, la 
Bonne Nouvelle : « Aujourd’hui,  vous est né un Sauveur ! ». Comment cette Bonne Nouvelle pourra-t-
elle retentir dans nos cœurs, dans le cœur de nos frères et sœurs en humanité et dans la foi ?  
 Tout au long des dimanches de l’Avent, nous pourrons si nous le voulons, déposer nos intentions de 
prière (louange, action de grâce, supplication…) dans une corbeille. Durant la messe de la Nuit, ces 
intentions seront apportées et déposées dans la Crèche. L’Enfant Dieu, Jésus, l’Emmanuel, le Prince de la 
Paix, le Sauveur les recevra, les accueillera.  
            Yves SAUVANT 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
« Miséricorde de Dieu et misère du pécheur » 

   À l’occasion de la clôture du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a  signé une nouvelle 
lettre apostolique « Miséricorde de Dieu et misère du pécheur ». Il rappelle que « la miséricorde ne peut être 
une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en constitue l’existence même, qui rend manifeste et tangible 
la vérité profonde de l’Évangile ». Il souligne que « l’amour de Dieu sait lire dans le cœur de chacun, pour 
en saisir le désir le plus caché, et doit avoir le primat sur tout… « La misère du péché a été recouverte par la 
miséricorde de l’amour », explique-t-il, soulignant qu’« aucun d’entre nous ne peut poser de conditions à la 
miséricorde. Elle demeure sans cesse un acte gratuit du Père céleste, un amour inconditionnel et immérité. 
Nous ne pouvons donc pas courir le risque de nous opposer à l’entière liberté de l’amour par lequel Dieu 
entre dans la vie de chacun.». Il exhorte à « continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience 
de la richesse de la miséricorde divine…  Ne mettons pas de limites à son action  ; n’attristons pas l’Esprit 
qui indique toujours des chemins nouveaux pour annoncer à tous l’Évangile du salut. ». Il invite « à célébrer 
la miséricorde… elle nous est offerte en abondance dans toute la vie sacramentelle. ».  Il appelle à  
consacrer entièrement « un dimanche à la Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse qui 
provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple » et fait du 33ème dimanche du temps ordinaire la 
Journée mondiale des pauvres. 
 Nous pourrons nous retrouver par petits groupes pour nous approprier cette lettre comme nous 
l’avons fait pour découvrir celle annonçant l’Année de la Miséricorde. 
                                                                                                                        Y. S. 
       

Répétition des chants de la Nuit de Noël 
jeudi 15 décembre à 17h 30 à l’église Sainte-Bernadette du Banlay 



 ‘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 :  

11 décembre : Varennes-Vauzelles  #  8 janvier : Varennes-Vauzelles  
 

L’écho d’une maman après la rencontre du 6 novembre : 
« Partage autour de la 2ème lettre de St Paul aux Thessaloniciens » 

« Cette lettre est apparue comme un encouragement aux premiers chrétiens de transmettre la parole de 
Dieu au travers de Jésus Christ. Paul sert alors de « coach pour rebooster » les croyants d’hier mais aussi 
peut-être aussi d’aujourd’hui. Il donne une grande mission à tous. Il est important de témoigner de la vie de 
Jésus par sa parole et par ses actes. 
Les temps de prière sont alors le ciment de ce message ; prière qui est essentielle pour échapper à la 
tentation du mal comme dans le notre Père. 
Les croyants et parents jouent ce rôle avec en écho la nécessaire endurance et patience pour que la parole 
de Dieu existe encore au sein de la communauté chrétienne. Paul nous dit qu’il faut continuer à avoir 
confiance en Jésus. 
Ce texte est toujours d’actualité car nous sommes tous thessaloniciens. » 

                                                                                                             Séverine BOUCHOUX 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 00 : Coulanges (salle paroissiale) 
Mercredi :  
18h 00 : Varennes-Vauzelles (sous l’église) 
Jeudi et vendredi :  
8h 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 4 : Ste-Bernadette du Banlay 
Dimanche 11 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 18 : Coulanges  
Dimanche 25 : Varennes-Bourg 
 
 
  À noter dans l’agenda de décembre :  

Mercredi 30/11 : 20h 00 : Varennes-Vauzelles : En marche vers Noël… temps réflexion, partage 
Vendredi  2 : 18h 00 : Varennes-Vauzelles : Réunion des parents des enfants de la catéchèse 
Samedi 3 : Maison du diocèse : Récollection des catéchistes et animateurs d’aumônerie 
Jeudi 8 : clôture de l’année jubilaire de l’arrivée de sainte Bernadette à Nevers 
Vendredi 9 : 15h 00 : Banlay (Sichem) : Chemin d’espoir  
Dimanche 11 : 09h 00 : Varennes-Vauzelles :  

« Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel de catéchèse 
Mercredi 14 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 15 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 20 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mercredi 21 : 15h 00 : Messe à Pignelin 
Jeudi 22 : 15h 00 : Messe à la MAPAD de Varennes-Vauzelles 
Vendredi 23 : 10h 30 : Messe au Foyer-logement de Varennes-Vauzelles 
Samedi 24 : 20h 00 : Sainte-Bernadette du Banlay : Veillée et messe de Noël  
Dimanche 25 : 10h 30 : Varennes-Bourg : Messe de la Nativité 
 


