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Avril 2017
Lueurs de Pâques
Encore quelques jours et notre longue marche dans le désert parviendra à la source de notre foi
et de notre espérance : Pâques. Il nous est bon, il nous est nécessaire chaque année de nous laisser saisir
par lʼévénement pascal. Ne craignons pas dʼêtre ʻdéroutésʼ comme les apôtres et les disciples (hommes et
femmes). Le temps de Carême nous aura dépouillés. Nous serons donc plus libres et disposés à accueillir
les paroles et les événements du mystère pascal en participant aux plus longues mais belles célébrations
de la Semaine Sainte. Elles forment un tout en sʼéclairant mutuellement.
Si nous retenons précieusement une parole de chacune de ces célébrations, si nous la laissons
sʼenraciner profondément en nous, elle portera du fruit. Nous deviendrons alors des « disciplesmissionnaires » pour reprendre une expression du pape François. Des disciples-missionnaires, appelés à
vivre les réalités de la vie à la lumière de la pâque de Jésus, en le suivant sur LE chemin qui passe par la
croix pour conduire à Pâques, à la victoire de lʼAmour, de la Lumière, de la Vie.
En vivant la Semaine Sainte, en allant à la source, nous redécouvrons tous ces sacrements qui nous
donnent la vie, qui nous font vivre, qui nous aident à suivre le Christ comme « disciples-missionnaires » : les
trois sacrements de lʼinitiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) mais aussi les quatre autres
dont le sacrement de la pénitence-réconciliation proposé le Mardi Saint, de 9h 00 à 19h 00, à lʼéglise SaintPierre de Nevers et le sacrement de lʼonction des malades le 14 mai à Varennes-Vauzelles.
Belle Semaine Sainte !
Yves SAUVANT

~~~~~~~~~~
Témoignages donnés lors de la messe de la Journée de la Santé du 12 février
Deux personnes qui ont préféré garder l’anonymat nous ont partagé le 12 février
leur joie d’avoir reçu le sacrement de l’onction des malades. Avec les visiteurs de malades ou
personnes âgées en institution ou à leur domicile, en préparant ce dimanche de la santé, nous
avons décidé de proposer une célébration de ce sacrement lors de la messe du dimanche 14 mai à
Varennes-Vauzelles. Pour mieux découvrir et comprendre l’importance de ce sacrement, nous vous
invitions le mercredi 19 avril à 16h 00 à Varennes-Vauzelles (salle sous l’église). Cette rencontre s’adresse tout particulièrement aux personnes désirant le recevoir ou à leurs proches.
Les personnes qui recevront ce sacrement le 14 mai sont invitées à se faire connaître au
plus tard le 7 mai (téléphone : 03 86 57 32 90).

« À une période de ma vie, je me suis un peu éloigné de la religion. Puis, je suis tombé gravement
malade. À ce moment-là, un prêtre mʼa fait redécouvrir le sacrement des malades. Il mʼa expliqué que
recevoir ce sacrement ne voulait pas dire que jʼallais mourir dans lʼimmédiat ou que jʼétais à la dernière
extrémité. Au contraire, cela mʼa fait du bien moralement et physiquement. Je me suis senti plus fort et me
suis remis dans la main de Dieu. Si je vous parle aujourdʼhui, cʼest que tout va bien. »
« À la veille d'une opération d'un cancer du sein, je me suis dit que seule, cette épreuve serait trop
lourde à porter, aussi j'ai demandé le secours de Notre Seigneur apporté dans le Sacrement de l'Onction
des malades. Apaisée par les belles paroles prononcées dans ce Sacrement et par la force que cela m'a
donné, j'ai pu affronter cette épreuve plus sereine, mais non pas encore sans crainte. Ensuite la force du
Seigneur a fait son chemin en moi et me voici sortie pour l'instant de ce mauvais pas. Ce Sacrement, qui est
signe de la tendresse de Dieu, apporte force et confiance. Il nous fait comprendre que tout est entre les
mains de Dieu et que notre vie est un passage pour rejoindre en finale son Amour. »

Fraternité 58 : « Pour des paroisses plus fraternelles, changeons notre regard. »
Lʼéquipe diocésaine de Fraternité 58 nous convie à une rencontre-débat autour du thème « Pour des
paroisses plus fraternelles, changeons notre regard. » le vendredi 5 mai de 18h 00 à 20h 30 à la Maison du
diocèse. Elle sera animée par le père Dominique FONTAINE, aumônier national du Secours Catholique.

~~~~~~~~~~
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
Projection du film : « Jeunes et Vieux ensemble à Taizé »
Vendredi 7 avril à 15h à la Maison du Diocèse.

Retour sur le pèlerinage du 13 octobre 2016, organisé par le Mouvement Chrétien des Retraités.

~~~~~~~~~~
AIDE A L’ÉGLISE EN DETRESSE : Partout où l’Église a besoin de nous.
Le père Samer Nassif, prêtre libanais catholique de rite maronite, témoigne des persécutions subies
par les chrétiens dʼOrient. ʻLʼimportant, cʼest de vivre lʼamour et le pardon, la prière et la confiance dans le
Seigneur qui agitʼ.
Il assurera la prédication au cours des messes du samedi 29 avril à la chapelle Sainte-Anne du
Banlay et le dimanche 30 avril à Coulanges-les-Nevers. À lʼissue des messes, il se rendra disponible pour
échanger un moment avec les uns et les autres qui le souhaiteront.

~~~~~~~~~~
Messes dominicales en avril :

Messes en semaine :

Tous les samedis à 18h 30 (heure d’été)
à la chapelle Ste Anne du Banlay
Le dimanche messe à 10h 30
Dimanche 2 : Ste-Bernadette du Banlay
Dimanche 9 : voir ci-dessous
Dimanche 16 : voir ci-dessous
Dimanche 23 : Varennes-Bourg
Dimanche 30 : Coulanges

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.

À noter dans l’agenda d’avril :
Tous les vendredis de Carême de 15h 00 à 17h 00, la chapelle Sainte-Anne sera ouverte.
Mardi 4 avril : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi 5 avril : 15h 00 : Pignelin : messe
Semaine Sainte :
Rameaux : samedi : 18h 30 : Chapelle Ste-Anne # dimanche : 9h 00 : Varennes-Vauzelles # 11h 00 : Coulanges
Lundi Saint : 18h 00 : cathédrale : messe chrismale
Mardi Saint : 9h 00 – 19h 00 : église Saint-Pierre : Journée du Pardon : confessions
Jeudi Saint : 18h 30 : Coulanges. L’église restera ouverte jusqu’à 21h 00 pour ‘prier et veiller’.
Vendredi Saint : 15h 00 : Chapelle Ste-Anne : Chemin de Croix 18h 30 : Vare.-Bourg : Célébration Passion
Vigile pascale : 21h 00 : Cathédrale de Nevers
Pâques : 9h 00 : Coulanges # 11h 00 : Sainte-Bernadette du Banlay
Temps pascal :
Mardi 18 avril : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités
Jeudi 20 avril : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités

