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Vivons au souffle de l’Esprit 

Avez-vous déjà rencontré Jésus Ressuscité ? Si c’est « Non », pourquoi ? 
Parce que vous en auriez le souvenir ! C’est vrai, mais peut-être, ne l’avez-vous pas 
reconnu, tout simplement. Ceux qui l’on vu, même les plus proches, ne l’ont pas 
reconnu tout de suite. Il a dû se faire voir par des signes… Marie Madeleine n’a 
compris que lorsqu’il l’a appelée « Marie ! » Les disciples d’Emmaüs ont fait route 
avec lui et ne l’ont reconnu qu’au partage du pain. Sur le lac de Galilée, c’est une 
pêche miraculeuse qui a montré aux disciples qui les attendait sur le rivage… 
Beaucoup sont comme Philippe : « Il y a si longtemps qu’ils sont avec lui et ils ne le 
connaissent pas ! » Alors ! Avez-vous déjà rencontré Jésus ?

Oui ? Peut-être ? « Peut-être » parce que vous avez vu des signes. Et ces 
signes d’aujourd’hui, qui sont les mêmes qu’hier, personne ne peut « les rater ». 
Depuis 2000 ans, des femmes et des hommes sont appelés par leur nom au jour de 
leur baptême, le partage du pain est célébré, des pécheurs d’hommes ramènent des 
filets bien remplis sur le rivage du Seigneur. Oui, les œuvres accomplies par la 
communauté des disciples sont les mêmes que celles du Maître ! L’Église perpétue 
les signes de la présence du Ressuscité. L’Église, c’est-à-dire chacun de nous, jette 
les filets de l’amour dans le monde et ses innombrables fidèles qui appellent leur 
frère par leur nom… L’Église accompli les œuvres du Père, par le Fils ressuscité 
dans la force de l’Esprit Saint.

Depuis le jour de la Pentecôte, l’Eglise est envoyée à répandre l’Esprit Saint 
qui a été donné aux Apôtres réunis à Jérusalem et à tous ceux qui étaient avec eux. 
C’est à travers la vie de l’Eglise que nous pouvons vérifier que l’Esprit est toujours à 
l’oeuvre. Vivons ce que nous avons à vivre et nous montrerons aux hommes que 
l’Esprit nous habite. Les parents qui demandent un baptême pour leur enfant font 
grandir le corps de l’Eglise, les fidèles qui se rassemblent pour célébrer l’Eucharistie 
font vivre le corps du Christ, chacun de nous qui portons le soucis de notre voisin, 
d’un membre de notre famille, d’une personne en difficulté, nous portons le corps du 
Christ jusqu’auprès de ceux qui en ont besoin. Par notre vie quotidienne, habitée par 
l’Esprit, nous sommes signes du Christ ressuscité.

Cherchons d’abord le Royaume de Dieu, présent dans nos vies et tout le reste 
nous sera donné par surcroit. (Mt 6, 33)

Abbé Sébastien Courault+
curé

Contacts Abbé Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 
paroisse.nd-entre-loire-allier@nievre.catholique.fr
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Sortie paroissiale

Cette année nous vous proposons de visiter Paray-le-Monial. Ancienne cité clunisienne, elle 
garde la présence de la très belle basilique romane. C’est également ici que saint Marguerite-Marie 
Alacoque, religieuse visitandine, reçut les apparitions du Christ lui montrant son Sacré Coeur. 
Depuis, cette ville a toujours connu une vitalité spirituelle et reste un lieu de pèlerinage important.
Vous aviez noté la date, nous partirons donc en bus le

dimanche 18 juin
départ à 8h30 place du champ de foire à Saint Parize

départ à 9h place de l’église à Saint Pierre

la messe est prévue à 11h à la basilique
prévoyez votre pique-nique

l’après-midi nous visiterons la basilique et la chapelle des apparitions
le retour se fera vers 18h30-19h, il est préférable d’aller voter le matin avant le départ.

Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le formulaire disponible avec cette feuille
Participation: 13 € pour les adultes et 7€ pour les enfants

Centenaire de la présence américaine

La commune de Saint Parize se souvient de la présence de l’armée américaine à la fin de la 
Première Guerre Mondiale, notamment de l’hôpital militaire qui avait été construit et dont il ne reste 
que le château d’eau.

Pour commémorer les cent ans de l’arrivée de l’armée US sur notre sol et particulièrement à 
Saint Parize, la commune sera en fête tout un week-end: les 23-24-25 juin prochains.

A cette occasion, exceptionnellement, la messe dominicale qui rassemble toute la 
communauté paroissiale sera à 9h à Saint Parize.

Recharge ton coeur !

Hop’famille revient! Fort de son succès, à la ferme du Marrault, en 2015, la fête inter-générationnelle 
qui avait réunis plus de 1000 personnes, vous propose une deuxième édition le samedi 30 
septembre de 15h à 22h à la cathédrale. Réservez bien la date !



Calendrier des messes en semaine

mercredi 7 juin 18h: Magny-Cours
vendredi 9 juin 18h : Chantenay

mardi 13 juin 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 14 juin 18h : Saint Parize
jeudi 15 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 16 juin 17h : Feuillantines

mardi 20 juin 11h : CLS
mercredi 21 juin 18h : Magny-Cours
jeudi 22 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 23 juin 18h : Chantenay

mardi 27 juin 11h : Foyer Jeanne d’Arc 
mercredi 28 juin 18h : Saint Parize
jeudi 29 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 30 juin 17h : Feuillantines

Intention de prière du 
Saint Père

Prions pour les responsables 
des nations afin qu’ils prennent des 
mesures efficaces pour mettre fin au 
commerce des armes, cause de tant 
de victimes innocentes.

Carnet

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Sont entrés dans l’église par le sacrement du baptême
- Victoire Mouton et Jean Sépulchre le 6 mai à Saint Parize
- Marius Phelouzat le 6 mai à Chantenay
- Camille Bertrand le 7 mai à St Parize
- Célestine Saulnier, Charlotte Gauthier et Zoé Baujard le 

13 mai à Magny-Cours
- Coline Schuzler et Ayrton Pereira le 14 mai à Saint Pierre
- Naomie Perreira le 20 mai à Chantenay
- Lorenzo Marjault le 21 mai à Chantenay
- Coline Foucrier le 26 mai à Magny-Cours
- Simon Leroy le 27 mai à Magny-Cours

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Raymond Aupetit le 4 mai à Chantenay
- Thérèse Léger le 10 mai à Magny-Cours
- Raymond Roche le 18 mai à Chantenay
- René Montillon le 26 mai à Saint Pierre
- Bernadette Jouot le 30 mai à Magny-Cours
- Monique Valladon le 31 mai à Saint Parize

Le groupe biblique termine 
avec l’évangile de Matthieu. La 
prochaine rencontre sera le 29 juin 
au presbytère de Magny-Cours, à 
19h.

Groupe biblique

Il n’y a pas d’adoration au 
mois de juin, prochain temps de 
prière le 26 juillet à 19h à Chantenay

Adoration

Les prochaines répétitions de 
la chorale auront lieu les lundis 12 et 
26 juin et 3 juillet à 10h30 à l’église 
de Saint Pierre.

Chorale

Si vous avez des fleurs dans 
vos jardins, elles sont les bienvenues 
pour fleurir nos églises. N’hésitez pas 
à en proposer aux personnes 
chargées du fleurissement.

Fleurs



Solennité de la Pentecôte
Samedi 3 juin

14h30 : mariage de Jérôme Chartrain et Laurence Armani à Magny-Cours
16h30 : mariage de Grégory Blumenfeld et Catherine Leplat à Saint Parize
 19h : messe à Magny-Cours (René Fauginet ; Jean-Luc et Francis Richard)

Dimanche 4 juin
10h30 : messe à Chantenay (fam Legrand-Bacqué ; Raymond Aupetit) 

Solennité de la SainteTrinité
Samedi 10 juin

11h30 : baptême d’Agathe Miloche à Magny-Cours
16h30 : mariage de Nicolas de Faverges et Justine Riera à Mars-sur-Allier
19h : messe à Saint Parize 

Dimanche 11 juin
10h30 : messe à Saint Pierre (Louis Saulut)

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur
Samedi 17 juin

19h : messe à Chantenay
Dimanche 18 juin

10h30 : messe à Magny-Cours (fam Baudet-Thonier ; Jean-Pierre Desbois)

Solennité du Sacré-Coeur
Vendredi 23 juin

18h : messe à Chantenay

Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste 
Samedi 24 juin

11h : baptême de Sacha Pilorge à Saint Pierre
15h : baptême de Paul Fauguet à Magny-Cours
19h : messe à Livry (Philippe Baufreton, fam Gagne ; fam Carteron-Lacroix)

Douzième dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 25 juin

9h : messe à Saint Parize 

Solennité de saint Pierre et Saint Paul
Jeudi 29 juin

10h : messe à Saint Pierre

Treizième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 1er juillet

16h : mariage de Marc Péchon et Laurenne Tétard à Saint Parize
19h : messe à Magny-Cours 

Dimanche 2 juillet
10h30 : messe à Langeron (Monique Casas ; Maria Fanelli ; Amalia Gomes)
11h45 : baptême d’Elysa Moinard à Langeron

Calendrier des messes dominicales


