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Nourritures de la Foi 

‘Ensemble avec Jésus…’  
Échos des dernières rencontres de partage lors des temps forts intergénérationnels de catéchèse. 

 Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour prier, pour leur parler de sa 
destinée, de son devenir… Il fut transfiguré : cette aura de lumière comme un message communiqué à ceux 
qui lʼont accompagné. Ils sont rassurés. 
 Beaucoup dʼéchanges ont été abordés sur le thème de la transfiguration. Ayons confiance, foi. 
Aidons-nous les un les autres. 
                                                                            Karinne, une maman, après la rencontre du 12 mars. 
 
 Des échanges à partir de la parole de Jésus en lien avec lʼannonce de sa mort : « que votre cœur 
ne soit pas bouleversé » ou de cette autre parole « il y a de nombreuses demeures ». Demeures pour lʼau-
delà, demeures aussi sur terre. Dieu accueille tout homme. Jésus est en chacun de nous,  il est en nous, il 
est donc le chemin à suivre. Il faut passer par lui pour aller vers le Père, pour connaître Dieu. 
Quand on fait certaines choses, certains actes dans la vie, en réfléchissant après coup on se dit qu'il nous a 
guidé, qu'il était là. Parfois on ne se reconnaît pas soi-même. Il faut relire sa vie, regarder en arrière. On 
peut effectivement se le dire si on a reçu une éducation catholique sinon on ne peut pas voir Dieu dans nos 
actes et gestes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font de belles chose pour les autres qui sont 
humanistes mais qui ne verront pas Dieu dans leurs actes mais un comportement humain normal, ils croient 
avant tout en l'homme . 
 La plupart des participants a retenu comme parole : « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ». 
Une bonne participation en toute simplicité, sans jugement. Encore merci pour ce bon moment. 
                                                                    Marie-Thérèse Cruz, une mamie, après la rencontre du 14 mai. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
‘Sacrement de l’onction des malades’ 

 Le dimanche 14 Mai 2017 avait lieu la messe à Varennes-Vauzelles avec le rassemblement des 
enfants du catéchisme et la célébration du sacrement de l'onction des malades. 
 Après deux réunions préparatoires pour comprendre le sens réel et le soutien que ce sacrement 
pouvait apporter aux personnes malades ou âgées, treize personnes ont demandé à le recevoir. 
 Après lʼévangile, le père Sauvant, dans un premier temps a imposé, en silence, les mains sur les 
malades réunis devant lui. Puis il a tracé un signe de croix sur le front et dans la main avec l'huile des 
malades en appelant la personne par son prénom et en prononçant ces paroles : « par cette onction sainte, 
que le Seigneur en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. AMEN. Ainsi, vous ayant 
libéré de tous péchés, qu'il vous sauve et vous relève. AMEN. ». 
 Ce fut un moment empreint de sérénité. À l'issue de la célébration, plusieurs fidèles ont manifesté 
le désir de recevoir ce sacrement. 
                                                                                                             Nicole JANOWICZ 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Réunion du Foyer Marial : temps de prière pour les prêtres et les vocations : 
chapelet suivi de l’Eucharistie 

jeudi 2 JUIN à 14h 45 à l’Espace Bernadette 



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 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Aide à l’Église en détresse 
  Le père Samer Nassif tient à vous remercier pour lʼaccueil que lui a été réservé les 29 et 30 avril à 
la chappelle Sainte-Anne et à Coulanges et pour lʼattention accordée à l'AED et à travers elle aux Chrétiens 
persécutés dans le monde et surtout en Orient. Les dons et ventes de livres ont permis de recueillir la 
somme de 737, 55 € (Chapelle Sainte-Anne : 317, 55 € et Coulanges : 420, 00 €) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
                                                      

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hopefamilles revient 
Le samedi 30 septembre de 15h à 22h à la cathédrale de Nevers : un moment intense et privilégié  

pour toutes les familles de la Nièvre autour du thème : « Recharge ton cœur ! » 
Au programme : grands témoins, louange, messe, concert…  

Infos sur : www.hopefamilles.fr 

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

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 4 : Ste-Bernadette du Banlay 
Dimanche 11 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 18 : Coulanges  
Dimanche 25 : Varennes-Bourg 
 
 
 
 
 
 
 

À noter dans l’agenda de juin :   
  
Mercredi 7 : 15h 00 : Pignelin : messe 
Jeudi 8 : Châtillon-en-Bazois : assemblée diocésaine du Mouvement Chrétien des Retraités 
Samedi 10 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : préparation au sacrement de baptême 
Dimanche 11 : Varennes-Vauzelles : 10h 30 : célébration de la profession de foi 
Dimanche 18 : Coulanges : 10h 30 : célébration de la première des communions  
Mardi 20 : 15h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mercredi 21 : Le Mouvement Chrétien des Retraités de Coulanges à l’abbaye de Sept-Fons 
Mardi 27 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités 
Mercredi 28 : rassemblement de fin d’année des équipes de catéchèse 
Jeudi 29 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités 
 
 


