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 Une nouvelle année…  

  Il y a quelques semaines commençait une nouvelle année liturgique. Nous sommes maintenant 
dans les premiers jours de cette nouvelle année civile. Que sera-t-elle ? Qu’en ferons-nous ? Nous avons 
quelques réponses, mais pour l’essentiel nous l’ignorons. Les vœux que nous échangeons nous appellent à un  
engagement, à une mobilisation. Le chantier ouvert lors de l’assemblée diocésaine du 1er octobre va se 
prolonger et s’intensifier. Les membres du Mouvement Chrétien des Retraités vont continuer de s’approprier 
le thème qui leur est proposé « L’homme nouveau ». Quel est cet homme nouveau ? Correspond-il au projet 
de Dieu révélé en Jésus ?  
 Les bergers, les mages en se rendant à la crèche se sont ouverts à la nouveauté, sont devenus des 
hommes renouvelés, nouveaux grâce à cette Lumière qu’est Jésus.  
 En échangeant nos vœux pour la nouvelle année, puissions-nous être enveloppés de cette Lumière pour 
qu’elle éclaire les choix à faire, les décisions à prendre, pour qu’elle illumine ce qui nous sera donné de 
vivre. Ces vœux, pour autant qu’ils dépendent de nous, sont appelés à s’incarner, à devenir réalité grâce à 
notre collaboration et à notre investissement, quels qu’en soient les formes. Pensons à la célèbre parole de J. 
F. Kennedy : « ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que 
vous pouvez faire pour votre pays. ». La méditation de cette parole peut nous aider à changer nos regards, 
nos attentes non seulement sur notre pays et ses responsables politiques mais aussi sur nos communautés 
paroissiales, sur notre Église et ses bénévoles qui s’y investissent. 
 Qu’allons-nous apporter, favoriser pour que 2017 soit une belle année, une bonne année pour tous et 
pour chacun, une sainte année rayonnant la Joie de l’Évangile grâce à un audacieux engagement missionnaire 
de tous comme nous y a invité l’assemblée diocésaine : « Un diocèse à l’écoute du Seigneur, fidèle à 
l’Évangile, redoutablement audacieux dans la foi, où règne la convivialité et où, chacun bien formé, peut 
s’engager dans un esprit d’ouverture et d’accueil dans la prière, pour l’évangélisation ». 
 Oui, belle et sainte année 2017 à chacun de vous et à vos proches ! 
                        Yves SAUVANT 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Paroisses & Mission 

 Dans le prolongement de l’assemblée diocésaine du 1er octobre, l’équipe de pilotage du grand chantier 
missionnaire dans notre diocèse viendra à la rencontre des personnes déjà investies ou qui ont le désir de 
s’investir dans ce service de la mission des paroisses et de l’Église 
 Paroisse Sainte-Bernadette du Banlay : le jeudi 26 janvier à 18h 30  (Sichem) 
 Paroisse de Coulanges : le samedi 21 janvier à  14h 30 (Salle paroissiale rue C. Monnet) 
 Paroisse de Varennes-Vauzelles : le samedi 28 janvier à  14h 30  à  (salle sous l’église) 
  La rencontre, prévue pour une durée de 2 heures maximum, n’est pas réservée aux membres des EAP 
et aux participants de l’assemblée diocésaine. Elle est ouverte à tous les paroissiens soucieux de l’annonce de 
la Bonne Nouvelle et de la vie de l’Église et désireux de s’investir dans ce service.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » 

 Dans cette déclaration, le conseil permanent de la conférence des évêques de France offre dix pistes 
de réflexion « aux habitants de notre pays » pour retrouver le sens du politique, à redonner du sens à la 
politique, à repenser le contrat social, à aborder les questions concernant lʼidentité, lʼintégration, lʼapport des 
religions à la vie en société… 
 Ce document - à lire et/ou à travailler seul ou avec dʼautres - est disponible à la librairie Agapè, 
rue de Rémigny à Nevers.  



‘Ensemble avec Jésus…’ 
Prochaines rencontres du dimanche à 9h 00 suivies de la messe à 10h 30 : 
8 janvier : Varennes-Vauzelles   #   5 février : Sainte-Bernadette du Banlay 

L’écho d’un papa après la rencontre du 11 décembre : 
 Suite à notre dernière rencontre intergénérationnelle de catéchèse, je me suis surpris à aimer ce 
moment d'échange avec d'autres parents et croyants. Étant catholique non pratiquant, j'ai inscrit mes 
enfants au catéchisme afin qu'elles puissent apprendre les valeurs de partage et d'amour ce qui dans la 
société actuelle ne peut que faire du bien. 
 Dans notre groupe, j'ai découvert un sens philosophique aux textes bibliques. Lors de la réunion, nous 
faisons un commentaire de texte sur l'extrait de l'évangile qui va être lu lors de la messe. Cette analyse de 
texte nous plonge dans notre propre histoire et je suis surpris par le sens caché des phrases, paroles qui 
ouvrent de nouvelles perspectives sur la vie et ainsi sur la façon dont nous souhaitons la mener. Ainsi dans 
l'extrait de ce jour, Jésus laisse les envoyés de Jean Baptiste " voir et entendre" ses bienfaits sur le peuple : 
"l'aveugle voit de nouveau, le boiteux remarche, le lépreux est purifié...". 
 Et c'est au tour de notre animateur de nous demander si nous avions nous-mêmes fait ou eu un geste 
qui a pu aider. Me voilà alors plongé dans mon fort intérieur et je sens au fond de moi pour ma part que je 
n'ai jamais été "boiteux": l'amour et l’écoute que m'a apportés ma mère durant mon enfance m'a 
profondément enrichi et me permet aujourd'hui de me sentir équilibré dans ma vie d'adulte. 
 Ayant pris conscience de cela, en rentrant chez moi, je l'ai immédiatement appelé pour la remercier 
en retour. 
 Merci monsieur le curé, merci le groupe, merci Jésus. 
                                                                                                                           Olivier M. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 1er : Ste-Bernadette du Banlay 
Dimanche 8 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 15 : Coulanges  
Dimanche 22 : Varennes-Bourg 
Dimanche 29 : Coulanges 
  
 
 
 
 
 

 À noter dans l’agenda de janvier :  

Mardi 3 : 18h 00 : Presbytère du Banlay : Réunion des catéchistes 
Mercredi  4 : 18h 30 : Varennes-Vauzelles : Équipes d’Animation Pastorale des 3 paroisses 
Dimanche 8 : 09h 00 : Varennes-Vauzelles :  

« Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel de catéchèse 
Vendredi 13 : 18h 00 : Varennes-Vauzelles : Réunion des parents des enfants de la catéchèse 
Mardi 24 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 31 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 

Pèlerinages diocésains 2017 : Renseignements au 03 86 61 02 89  - 3 Place du Palais NEVERS 
FATIMA : 12-15 juin  #  INDE : 3-13 juillet  # POLOGNE : 25-30 septembre  #  ROCAMADOUR : 16-20 octobre 

TERRE SAINTE : 7-15 novembre  LOURDES : 17-22 avril et 6-11 août  ALBANIE : 23-30 mai 


