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Centenaire des apparitions à Fatima 

 Le 13 mai, le pape François se rend en pèlerinage à Fatima pour le centenaire de la première 
apparition de Marie à trois jeunes enfants, François appelé le ʻcontemplatifʼ, Jacinthe ʻla passionnée du 
Cœur immaculé de Marieʼ et Lucie ʻlʼapôtre de la Sainte Viergeʼ.  
 A cette occasion, le pape canonisera deux des trois voyants : François qui a rejoint le ciel en 1919, 
Jacinthe en 1920. Pour la première fois dans lʼhistoire de lʼÉglise deux enfants sont déclarés ʻsaintsʼ sans 
avoir connu le martyre. Lucie a assisté à la béatification de ses cousins par Jean-Paul ll le 13 mai 2000. Elle 
les a rejoints au ciel en 2005.  
 Cʼest Lucie, devenue carmélite, qui a transmis à lʼÉglise le message de Fatima, message toujours 
dʼactualité : message de paix, de prière, de pénitence. 
 Nous pouvons accueillir quelques paroles de François : « Allez, vous, moi je vais à lʼéglise pour tenir 
compagnie à Jésus-caché. ». Le jeune garçon parle de sa prière devant le tabernacle. Pendant sa maladie, 
il offrait des sacrifices pour consoler Jésus offensé par tant de péchés. « Je souffre beaucoup, mais je 
souffre par amour pour Jésus et la Vierge… Maman, je nʼai plus la force de réciter mon chapelet… Papa, je 
voudrais tant recevoir Jésus-Eucharistie… » et de Jacinthe : « Doux Cœur  de Marie, soyez le salut de mon 
âme… Doux  Cœur de Marie, convertissez les pécheurs, libérez les âmes de lʼEnfer ».. 

 Après lʼattentat du 13 mai 1981 sur la Place Saint-Pierre, il apparut clairement à Jean-Paul II quʼil y 
avait eu « une main maternelle pour guider la trajectoire du projectile » permettant au « pape agonisant » de 
sʼarrêter « au seuil de la mort ».  

 Les apparitions de Marie aux trois petits bergers de Fatima ont été précédées en 1916 de trois 
apparitions de lʼAnge. Il les a appelés à grandir dans la prière, à intensifier leur prière, à beaucoup prier.	   
 Avec tous les pèlerins de Fatima, avec tous nos frères portugais, en ce mois de mai, confions-nous à 
Marie, confions-lui notre pays, notre monde, les joies et les peines des hommes de ce temps.   
 
      Yves SAUVANT  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Peuple de baptisés, soutiens ton Église : collecte du denier de lʼEglise catholique 

La participation à cette collecte est essentielle. Elle constitue la seule ressource financière pour permettre 
aux 24 prêtres en activité, aux 18 prêtres aînés à la retraite, aux 4 séminaristes et aux 29 laïcs engagés 
dans les paroisses et services diocésains de vivre convenablement et dʼagir. 
 Comment donner ?   
   Par chèque à lʼordre de : Association diocésaine de Nevers 
  Par prélèvement automatique  
  En ligne avec carte bancaire : www.nievre.catholique.fr 

Association diocésaine de Nevers : 3 Place du Palais  - 58000 NEVERS 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

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. 



Concert de Noel sur le marché de Noël 2017 
 
Si l'expérience vous intéresse, je vous propose de rejoindre la chorale de Nevers Centre (rue 
Abbé Boutillier) le lundi 15 mai à partir de 18h30. Nous déciderons ensemble du lieu et 
rythme des rencontres, des horaires, des chants qu'on aimerait chanter etc... 
 Merci à tous. Si vous ne pouvez venir le 15 mai mais que vous souhaitiez participer à la 
préparation de ces chants de Noël, donnez moi vos coordonnées que je puisse vous joindre. 
                                                                          Marie Odile LE GALLOU 

molegallou@gmail.com    #    portable : 06 66 35 88 25 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 00 : Coulanges (église) 
Mercredi :  
18h 00 : Varennes-Vauzelles (sous l’église) 
Jeudi et vendredi :  
8h 30 : Chapelle Sainte-Anne 
Il est important de vérifier avec les annonces affichées. 

Messes dominicales en mai :  
Tous les samedis à 18h 30 (heure d’été) 
à la chapelle Ste Anne du Banlay 

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 7 : Ste-Bernadette du Banlay 
Dimanche 14 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 21 : Coulanges  
Jeudi Ascension  : Ste-Bernadette du Banl. 
Dimanche 28 : Varennes-Bourg 
 
 
 
 
 
 
 

À noter dans l’agenda de mai :   

           Tous les vendredis de mai à 18h 00 : chapelle Sainte-Anne : méditation du chapelet  
Mardi 2 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités  
Mercredi 3 : 16h 30 : Varennes-Vauzelles : rencontre des personnes qui recevront le sacrement de 
l’onction des malades 
Jeudi 4 : 15h 00 : Pignelin : messe 
Samedi 13 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : préparation au sacrement de baptême 
Samedi 13 : Centenaire de la 1ère apparition de Marie à Fatima : après la messe de 18h 30 : repas tiré du 
sac dans la cour du presbytère  
Dimanche 14 : V-Vauzelles : 9h 00 : « Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel de catéchèse 
Jeudi 18 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
Samedi 20 : Retraite de profession de foi 
Mardi 23 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mercredi 24 : 18h 30 : Varennes-Vauzelles : messe de l’Ascension 
Jeudi 25 : 10h 30 : Sainte-Bernadette du Banlay : messe de l’Ascension 
 

 

Dimanche 14 mai à Varennes-Vauzelles 
célébration communautaire du sacrement de l’onction des malades au cours de la messe 

rencontre de préparation pour les personnes désirant le recevoir : 
 mercredi 3 mai à 16h 30 à Varennes-Vauzelles. 

voir feuille paroissiale de mars et feuille de présentation donnée le 23 avril. 


