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Une "bonne" année 

La santé, la famille, le travail : lorsque nous nous souhaitons une bonne 
année, n’est-ce pas le trio de tête des vœux que nous formulons les uns pour les 
autres ? Ce sont en effet trois biens précieux et fragiles. A cela s’ajoutent les joies 
particulières qu’une nouvelle année laisse parfois envisager : une naissance, un 
nouveau départ dans la vie, un mariage, la réussite d’un examen, mille autres 
choses qui contribueront à dire que c’est « une bonne année ». Mais nous devinons 
qu’elle nous réserve, cette année, des choses difficiles aussi. Et je sais bien, en 
souhaitant une « bonne année » à certaines personnes, que cette année ne leur 
sera guère souriante : une séparation, un deuil, une maladie, un échec, une perte 
d’emploi, qui imposent des souffrances inéluctables et parfois durables. Comment 
trouver cette année « bonne » dans ces conditions ?

Je ne crois pas que Jésus nous promette « la bonne année ». Il a vécu 
comme nous les joies, les aléas et les souffrances de cette vie. Il est venu annoncer 
« l’année de bienfaits », c’est-à-dire le temps de la miséricorde, le temps de la 
réconciliation, offert par Dieu à ceux qui veulent bien l’accueillir. Pour bien des 
personnes que Jésus a rencontrées, cette rencontre fut un bon jour, parfois un jour 
décisif. Et dès lors, c’était pour eux « la bonne année » ! Un jour, une année, où leur 
cœur a été changé, où leur vie a changé. Et aujourd’hui encore, je vois des 
personnes faire cette rencontre décisive, qui permet que chaque année, chaque 
semaine, chaque journée peut être « bonne ». Car l’amour de Dieu, l’amour en Dieu, 
est capable de remplir toute notre vie, et peut même entrer par les failles et les 
blessures de nos cœurs.

Dans la même année, nous célébrons tous les mystères de Jésus : les 
mystères joyeux de sa naissance, les mystères lumineux de son enseignement et de 
toute son activité en Palestine, les mystères ô combien douloureux de sa souffrance 
et de sa mort, et les mystères glorieux de sa résurrection. La liturgie nous fait vivre 
ce que notre foi nous fait vivre : des naissances, des morts et des résurrections. « 
Chaque jour est une vie », me dit souvent une personne qui souffre physiquement et 
moralement depuis des dizaines d’années. Chaque jour comporte ses combats pour 
vivre, espérer, aimer. Chaque jour reçoit aussi ses grâces pour cela.

Faut-il donc dire « bonne année » ? Oui, si l’on n’est pas dupe de tout ce que 
l’on perd dans cette grande généralité. « Pour le Seigneur un jour est comme mille 
ans et mille ans sont comme un jour » (2 P 3,8). Autrement dit, un instant peut valoir 
l’éternité, si c’est l’instant d’une résurrection. Alors, bonne année, bons instants 
d’éternité !

+ Thierry Brac de la Perrière
Evêque de Nevers

L'abbé Sébastien Courault et les membres de l'Equipe d'Animation 
Paroissiale vous souhaitent une belle et sainte année 2017

Contacts Abbé Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 
paroisse.nd-entre-loire-allier@nievre.catholique.fr
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Des nouvelles de vos prêtres

Galette paroissiale

Pour échanger nos voeux et vivre un moment 
convivial, vous êtes invités à partager la galette 
paroissiale à l’issue de la messe:

dimanche 15 janvier
à Magny-Cours

salle saint Vincent

Le conseil des prêtres s’est réuni pour préparer la 
journée de rencontres de tous les prêtres du diocèse. Il 
sera proposé aux prêtres de réfléchir et de partager sur 
«  ce qui nous fait être prêtres aujourd’hui  ». Les 
ministères confiés, les collaborations avec les laïcs, les 
projets des communautés chrétiennes façonnent nos 
manières d’être prêtres.

Cette journée veut mettre en oeuvre le fait que 
nous sommes prêtres ensemble au service de notre 
Eglise diocésaine sous la conduite de l’évêque. Elle aura 
lieu le 17 janvier. Vous êtes invités à prier pour notre 
évêque et vos prêtres à l’occasion de leur rencontre.

Ce geste, si habituel dans la tradition de l’Eglise 
depuis des siècles, a été un peu oublié… A qui s’adresser ? 
Comment s’y prendre ?

Toute messe a une valeur universelle. Elle peut 
cependant être célébrée pour des intentions particulières. 
Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de 
porter, auprès du Seigneur, certaines de vos intentions au 
cours de la messe.
- Pour vos défunts: vous demandez à Dieu de les accueillir 
auprès de Lui dans sa lumière. C’est pour vous et vos 
proches le meilleur moyen de conserver bien vivante leur 
mémoire.
- Pour vos proches: parents, enfants, amis, voisins...Vous 
demandez à Dieu de les aider à passer un moment 
difficile : maladie, échec, difficultés familiales...
- En action de grâce: tout simplement pour dire merci.

Vous pouvez utiliser la feuille disponible dans les 
églises pour demander une intention.

Demander une intention de messe

A l’issue de la messe de la fête 
de la Présentation du Seigneur au 
Temple qui aura lieu

le 2 février à 19h15 à Magny-Cours

vous êtes conviés à venir partager 
les crêpes de la chandeleur au 
presbytère. La pâte sera prête, vous 
apportez de quoi garnir les crêpes.

Chandeleur

Retrouver le sens du 
politique

Le conseil permanent de la 
conférence des évêques de France 
a publié en octobre 2016 un texte: 
«  Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique. » Ce 
texte souligne l’importance d’une 
réflexion sur la vie politique de notre 
pays que l’on soit catholique ou non.

Une présentation du texte par 
l’abbé Courault sera suivie d’une 
table ronde avec des élus de 
d i f f é ren tes sens ib i l i t és , une 
journaliste et des représentants du 
monde associatif.

Vendredi 10 février à 19h à 
la maison du diocèse.



Calendrier des messes en semaine

mardi 10 janvier 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 11 janvier 18h : Magny-Cours
jeudi 12 janvier 10h : Saint Pierre
vendredi 13 janvier 18h : Chantenay 

mercredi 18 janvier 18h : Saint Parize
jeudi 19 janvier 10h : Saint Pierre
vendredi 20 janvier 17h : Feuillantines

mardi 24 janvier 11h : CLS
mercredi 25 janvier 18h : Magny-Cours
mercredi 25 janvier 19h : adoration à Chantenay
jeudi 26 janvier 10h : Saint Pierre
vendredi 27 janvier 18h : Chantenay

mercredi 1er février 18h : Saint Parize
jeudi 2 février 19h15: Magny-Cours
vendredi 3 février 17h : Feuillantines

Intention de prière du 
Saint Père

Prions pour tous les chrétiens 
afin que, fidèles à l’enseignement du 
Seigneur, ils s’engagent par la prière 
et la charité, à rétablir la pleine 
communion ecclésiale et collaborent 
pour relever les défis actuels de 
l’humanité.

Carnet

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Se sont engagés dans le sacrement de mariage:
- Melchior Jeanson et Laura Abord-Babin le 31 décembre 

à Magny-Cours

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Marie-Thérèse Nivault le 1er décembre à Luthenay
- Jean-Pierre Carteron le 6 décembre à Chantenay
- Angèle Fouchez le 7 décembre à Azy
- Jean Berger le 13 décembre à Chantenay
- Gabriel Soumier le 15 décembre à Saint Pierre
- Nicole Alexander le 16 décembre à Livry
- Claude Montégu le 17 décembre à Magny-Cours
- Suzanne Lassieur le 20 décembre à Magny-Cours

Le groupe biblique continue 
avec l’évangile de Matthieu comme 
p r o g r a m m e c e t t e a n n é e . L a 
prochaine rencontre sera le 19 
janvier à Chantenay, à la sacristie.

Groupe biblique

Un temps d'adoration du Saint 
Sacrement vous est proposé le 
mercredi 25 janvier à 19h à l'église 
de Chantenay

Adoration

La prochaine répétition de la 
chorale aura lieu le lundi 9 janvier à 
10h30 à l’église de Saint Pierre.

Chorale

L’Equipe d’Alliance VITA de 
Nevers vous propose de nouveau son 
cycle de formation bioéthique :

« l’Université de la Vie »
à St Gildard à Nevers

sur 4 soirées: les lundis 9, 16, 23 et 
30 janvier 2017
Contact :
CM de Pontbriand 06 50 78 90 89

Formation



Solennité de l’Epiphanie
Samedi 7 janvier

18h : messe à Saint Pierre (Michel Baudet)
Dimanche 8 janvier

11h : messe à Saint Parize

Deuxième dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 15 janvier

10h30 : messe à Magny-Cours

Troisième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 21 janvier

18h : messe à Saint Parize (fam Baudet-Thonier)
Dimanche 22 janvier

10h30 : messe à Livry (Antoine Daumas ; fam Carteron-Lacroix) 

Quatrième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 28 janvier

18h : messe à Magny-Cours
Dimanche 29 janvier

10h30 : messe à Chantenay (Louis et Anne Mangotte ; Marie-Louis Fanel)

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Jeudi 2 février

19h15 : messe à Magny-Cours

Cinquième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 4 février

18h : messe à Saint Pierre
Dimanche 5 février

10h30 : messe à Saint Parize (Marguerite Baudet)

Sixième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 11 février

18h : messe à Chantenay (fam Gozard-Mauche)
Dimanche 12 février

10h30 : messe à Magny-Cours (fam Baudet-Thonier)

Septième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 18 février

18h : messe à Saint Parize
Dimanche 19 février

10h30 : messe à Saint Pierre 

Calendrier des messes dominicales


