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 Choisis la vie…  

   Tel est le thème du dimanche de la santé, le 12 février, au lendemain de la Journée Mondiale du 
Malade. À l’occasion de cette journée le pape François adresse un message dans lequel il appelle à une  
« attention spéciale à la condition des malades et, plus généralement, de ceux qui souffrent… et en même 
temps, elle invite à rendre grâce pour la vocation reçue du Seigneur d’accompagner les frères malades… Je 
désire vous encourager tous, malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, 
à contempler en Marie… et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par les Sacrements, la 
force d’aimer Dieu et les frères aussi dans l’expérience de la maladie… Chaque malade est et reste toujours 
un être humain, et doit être traité comme tel. Les infirmes, comme les porteurs de handicaps même très 
lourds, ont leur inaliénable dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent jamais de simples objets, 
même si parfois ils peuvent sembler seulement passifs, mais en réalité, ce n’est jamais ainsi…  Les infirmes, 
les personnes qui souffrent, ne portent pas seulement en eux le désir de guérir mais aussi celui de vivre 
chrétiennement leur vie, en arrivant à la donner comme d’authentiques disciples missionnaires du Christ… 
Demandons donc à l’Immaculée Conception la grâce de savoir nous mettre toujours en relation avec le 
malade comme avec une personne qui, certainement, a besoin d’aide, parfois aussi pour les choses les plus 
élémentaires, mais qui porte en elle un don personnel à partager avec les autres. ».  

 Dans la plaquette destinée aux équipes de la pastorale de la santé, le père Jean-Marie Onfray écrit : 
« La vie est d’abord à recevoir comme un don… Mais la vie nous propose également des carrefours, de ces 
moments où notre volonté est sollicitée pour choisir. Choisir implique de perdre ce qui, a priori, peut 
sembler attrayant et facile… Choisir peut être une aventure ! … Dans l’Évangile, le Christ nous appelle à ne 
pas chercher à sauver notre vie, mais à la perdre en mettant nos pas dans les siens. Choisir la Vie devient 
une invitation à mettre en œuvre la miséricorde de Dieu. Choisir de suivre le Christ jusqu’à la croix qui 
prend sens dans la logique du don de soi. Choisir sa vie ne se réduit pas à prendre la voie de la facilité ou du 
bonheur immédiat, mais à être témoin de Celui qui est la Résurrection et la Vie. »    

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

 Vendredi	  10	  février	  2017	  à	  19h	  à	  la	  Maison	  du	  diocèse	  de	  Nevers	  	  -‐	  21,	  rue	  G.	  Mathieu	  
Présentation du texte du conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

Table ronde avec des personnes engagées dans la vie politique du département :  
élus, membres dʼassociation, journalistes. 

Le conseil permanent de la Conférence des Evêques 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. Pour contribuer à cette réflexion en présentant le texte et en donnant la parole à ceux qui partagent ce 
désir de donner du sens au politique, dans notre département, le diocèse souhaite consacrer une soirée à la 
découverte et l’approfondissement de ce texte. Dans un premier temps, une présentation du texte permettra 
de découvrir les fondements anthropologiques et philosophiques de cette déclaration. Une table ronde suivra 
pour donner la parole à des élus de différentes sensibilités, un journaliste et un représentant du monde 
associatif pour réfléchir ensemble aux questions posées par le texte : les crises de la société, le contrat 
social, le vivre ensemble, l’éducation...  

Ce texte 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 : 
5 février : Sainte-Bernadette du Banlay  #  12 mars : Varennes-Vauzelles 

Un nouvel écho de Patrice P. après la rencontre du 8 janvier : 
 Je suis toujours réjoui de me retrouver lors de ces réunions intergénérationnelles de catéchèse, 
moment de découvrir ou redécouvrir tous ensemble ces précieux passages des Evangiles. 
 A l'occasion de l'Epiphanie, nous nous sommes intéressés à un extrait de l'évangile de Saint 
Matthieu (Mt 2, 1-12 ) :  les mages, à la recherche du roi des juifs, alertés de sa naissance par une étoile, 
vont jusqu'à Jérusalem pour demander des renseignements auprès d'Hérode le Grand, qui semble être 
dans l'ignorance et l'inquiétude. Ces mages,  des savants étrangers et païens, venant de loin, veulent se 
prosterner devant le Christ. En arrivant à Bethléem, "ils se réjouirent d'une très grande joie" en voyant à 
nouveau l'étoile ; Ce texte nous incite à faire attention aux autres et aux réalités de nos vies. Nous sommes 
toujours l'étoile de quelqu'un d'autre par exemple les parents pour leurs enfants. 
 Merci à notre étoile, à ce groupe pour ces échanges très enrichissants et aussi à Jésus. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

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. 

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 5 : Ste-Bernadette du Banlay 
Dimanche 12 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 19 : Coulanges  
Dimanche 26 : Varennes-Bourg 
 
 
 
 
 
 

 À noter dans l’agenda de février :  
Mardi 31 janvier : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 2 : Journée de la vie consacrée 
          15h 00 : Pignelin : Messe 
                      18h 00 : Chapelle Sainte-Anne  : Messe 
Dimanche 5 : 09h 00 : Banlay : « Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel de catéchèse 
Jeudi 16 : 14h 00 : Banlay: Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 28 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 

et pour le Carême et la Semaine Sainte :  
Mercredi des Cendres 1er mars : 18h 30 : Varennes-Vauzelles 
Rameaux : samedi : 18h 00 : Chapelle Ste-Anne # dimanche : 9h 00 :Varennes-Vauzelles #  11h 00 :Coulanges 
Jeudi Saint : 18h 30 : Coulanges 
Vendredi Saint : 15h 00 : Chapelle Ste-Anne : Chemin de Croix  18h 30 : Vare.-Bourg : Célébration Passion 
Pâques : 9h 00 : Coulanges  #  11h 00 : Sainte-Bernadette du Banlay 

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 

La Saint Valentin autrement : samedi 11 février  19h 30 Espace Bernadette Nevers : Renseignements : 
06 31 84 07 79   #   saintvalentin58gmail.com   #   www.saintvalentinautrement.fr 


