
BULLETIN PAROISSIAL 
Sainte Bernadette du Banlay  #  Coulanges-les-Nevers  #  Varennes-Vauzelles 

 

Mars 2017 
 

« La Parole est un don, l’autre est un don » : message du pape François pour le Carême (extraits) 

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre: la Pâques de la 
Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la 
conversion: le chrétien est appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» pour ne pas se contenter d’une vie 
médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne 
jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il 
manifeste sa volonté de pardon. 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés : le jeûne, la 
prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à 
méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter sur la parabole de l’homme 
riche et du pauvre Lazare. Laissons-nous inspirer par ce récit qui nous offre la clé pour comprendre 
comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. 

L’autre est un don 
Le pauvre s’appelle Lazare : un nom chargé de promesses, qui signifie littéralement «Dieu vient en aide». 
Bien qu’il soit comme invisible aux yeux du riche, il nous apparaît connu et presque familier, il devient un 
visage; et, comme tel, un don, une richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient, même 
si sa condition concrète est celle d’un déchet humain. 

Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes consiste à reconnaître 
avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne représente pas un obstacle gênant 
mais un appel à nous convertir et à changer de vie. La première invitation que nous adresse cette parabole 
est celle d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre car toute personne est un don… 

Le péché nous rend aveugles 
Le riche ne possède pas de nom, il est seulement qualifié de « riche ». La richesse de cet homme est 
excessive d’autant plus qu’elle est exhibée tous les jours, de façon habituelle. On aperçoit en lui, de 
manière dramatique, la corruption du péché qui se manifeste en trois moments successifs : l’amour de 
l’argent, la vanité et l’orgueil. 

Selon l’apôtre Paul, «la racine de tous les maux c’est l’amour de l’argent». Il est la cause principale de la 
corruption et la source de jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut réussir à nous dominer et devenir 
ainsi une idole tyrannique. L’argent peut nous rendre esclaves…  

La Parole est un don 
L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous aide à bien nous préparer à Pâques qui s’approche. Notre 
regard aussi se tourne vers l’au-delà, où le riche dialogue avec Abraham qu’il appelle «Père» montrant qu’il 
fait partie du peuple de Dieu. Ce détail rend sa vie encore plus contradictoire car, jusqu’à présent, rien 
n’avait été dit sur sa relation à Dieu.  

Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà que le riche reconnaît Lazare et il voudrait bien que le pauvre 
allège ses souffrances avec un peu d’eau. Les gestes demandés à Lazare sont semblables à ceux que le 
riche aurait pu accomplir et qu’il n’a jamais réalisés. La racine de ses maux réside dans le fait de ne pas 
écouter la Parole de Dieu; ceci l’a amené à ne plus aimer Dieu et donc à mépriser le prochain. La Parole de 
Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et d’orienter à 
nouveau la personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la 
fermeture de notre cœur au don du frère… 

 

  



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

12 mars : Varennes-Vauzelles  # 
Un nouvel écho de Nathalie après la rencontre du 5 février : 

 Une fois par mois, nous nous retrouvons pour un temps d'échange intergénérationnel de catéchèse. 
J'apprécie tout particulièrement ces rencontres qui nous invitent à une réflexion collective et individuelle sur 
le sens que nous donnons à notre vie. 

Ce dimanche, nous nous sommes questionnés sur un extrait de l'évangile de Jésus Christ selon 
Saint Matthieu (Mt 5, 13-16)  « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre … 
Vous êtes la lumière du monde…  
Ce texte nous incite à nous remobiliser dans la foi du Seigneur. Le sel et la lumière sont des symboles forts 
pour nous chrétiens. C'est parce que Jésus est présent en chacun d'entre nous et parce qu'il nous aime que 
nous sommes sel et lumière. Sel pour cultiver la bonne nouvelle et lumière pour la répandre autour de nous. 
Que cette lumière brille toujours dans notre cœur et dans celui de nos enfants, qu'elle les guide sur le 
chemin parfois rocailleux de la vie et qu'ils puissent, à leur tour, répandre la confiance et la chaleur autour 
d'eux. 
                                                                                                                        Nathalie  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

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 mars :  
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 mars :   

           Tous les vendredis de Carême de 15h 00 à 17h 00, la chapelle Sainte-Anne sera ouverte pour la prière 
personnelle et communautaire : méditation et partage de la Parole, méditation du Chemin de Croix… 
Mardi 28 février : 14h 00 : Varennes-Vauzelles :Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités  
Mercredi 1er mars : 15h 00 : Pignelin : messe 
Mercredi des Cendres : 18h 30 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 12 : Varennes-Vauzelles : « Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel de catéchèse 
12-17 mars : retraite sacerdotale : Abbaye de Sept-Fons 
Vendredi 17 : Varennes-Vauzelles : réunion des parents des enfants catéchisés 
18 mars : rassemblement diocésain des collégiens à Cosne-sur-Loire 
Jeudi 23 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi 28 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 

et pour la Semaine Sainte :  
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 


