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Hope familles ! 
L’invitation officielle de l’évêque de Nevers 

Message à l’intention de l’ensemble des jeunes et des familles de la Nièvre 

Chers Amis, 
Le dimanche 5 juillet 2015 avait lieu la première édition de Hopefamilles à la Ferme du Marault à Magny 
Cours, réunissant plus de 1300 personnes. Un véritable succès. 
Un an et demi sʼest écoulé... et jʼai lʼimmense plaisir de vous donner rendez-vous le samedi 30 septembre 
prochain de 15h à 22h, pour la nouvelle édition de Hopefamilles. 
La formule, raccourcie et dynamisée, réunira petits et grands à la Cathédrale de Nevers. La thématique de 
ce nouveau rassemblement a été choisie par les jeunes de notre diocèse : « Recharge ton cœur ! » 
Cette invitation, je lʼadresse à tous, petits et grands, célibataires, personnes mariées, divorcées... familles 
heureuses ou en souffrance dans ce que quʼelles vivent, croyantes ou éloignées de la foi, confrontées au 
handicap, à la maladie, au deuil.  
Soyez sûrs, que vous avez - nous avons - chacun, chacune, notre place dans ce rassemblement. 
Je voudrais tout particulièrement mʼadresser aux jeunes de la Nièvre, à ces ados dont les media nous 
parlent beaucoup. On évoque régulièrement leur mal être, leur quête dʼidentité, leur soif dʼabsolu. Je crois 
quʼun rassemblement tel que celui qui nous réunira le 30 septembre peut être une occasion formidable de 
vous ressourcer et de nourrir positivement tous ces questionnements qui font que votre âge est unique ! 
Le 30 septembre, vous les jeunes de la Nièvre, quelle que soit votre Foi, vous serez mes invités privilégiés ! 
Alors, sans attendre, bloquez vos agendas. Parlez de lʼévénement à ceux qui vous entourent : voisins, 
amis, cousins.  
Inscrivez-vous sur www.hopefamilles.fr et, rendez-vous le 30 septembre prochain ! 

        + Thierry BRAC de la PERRIERE Evêque de Nevers 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Profession de foi   

 Lors de la célébration de leur profession de foi, Alice, Anthony, Bastien, Clara, Clémence, Eliott, 
Hugo, Killian, Noé, Pauline ont déclaré publiquement :  

 

Nous croyons en Dieu le Père tout puissant. Il nous aime et nous protège. Créateur du mon monde, il est 
notre Seigneur, notre ami, notre ange gardien. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus pour continuer à 
construire l’univers dans l’Amour. 

Nous croyons en Jésus, Fils unique de Dieu et de Marie. Il nous a enseigné d’aimer Dieu, de nous aimer les 
uns des autres, de nous entraider, et de pardonner comme lui nous pardonne. Pour nous, il est mort sur la 
croix, et il est ressuscité. Jésus est notre lumière. 

Nous croyons en l’Esprit Saint. Il nous a été donné par Jésus à la Pentecôte. Il est un souffle qui nous 
pousse sur le bon chemin, une lumière qui nous donne de la force et de la confiance. Il nous protège. Il est 
en nous.  
 



 
                                                      

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hopefamilles revient le 30 septembre prochain ! Réservez dʼores et déjà votre date ! 
Hopefamilles 2017, 

cʼest à nouveau une journée pour toutes les familles, ouverte à tous, des plus jeunes aux ainés. 
Dans cette nouvelle édition, une attention toute particulière sera réservée aux ados...  

Un nouvelle formule plus dynamique : un programme rythmé en après-midi qui se prolongera en soirée ! 
Un nouveau lieu. C'est la Cathédrale de Nevers qui nous ouvre ses portes, de 15h à 22h. 

Recharge ton Cœur ! Cʼest le thème choisi par les jeunes du diocèse.  
Cette journée sera placée sous le signe de la joie :  

Joie dʼêtre ensemble - Joie de prier et nourrir sa foi – Joie de partager –  
Joie dʼêtre tous fils de Dieu - Joie dʼaller à la Source.  

Joie qui console, qui encourage, qui rayonne et remplit, qui recharge !.... 
Hopefamilles, cʼest une journée exceptionnelle,  

avec de grands témoins qui viendront pour la première fois dans la Nièvre ! 
 Marie-Caroline Schürr témoignera de sa joie de vivre « à roulettes »,  

Ladji Diallo partagera en spectacle la joie de sa conversion.  
Et nous aurons la joie immense dʼaccueillir de nouveau le groupe de pop-louange HOPEN . 

Hopefamilles sera lʼévènement de la rentrée de septembre dans la Nièvre. 
Toutes les infos et inscriptions sur www.hopefamilles.fr  

Entrée: adultes & ados 10€  ~ enfants 5€ (repas inclus !) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Bel été à chacun… Belles rencontres… Bons ressourcements… 

« Venez à moi… et moi, je vous procurerai le repos » nous dit Jésus (Mt 11, 28) 

 

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 juilet :  
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 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 16 : Coulanges  
Dimanche 23 : Varennes-Bourg 
Dimanche 30 : Coulanges  
 
 
 
 
 
 
 

À noter dans l’agenda de juillet :   
  
samedi 1er : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : préparation au sacrement de baptême 
jeudi 6 : 15h 00 : Pignelin : messe 
vendredi 7 : rencontre catéchistes et animateurs d’aumônerie : bilan de fin d’année 
dimanche 9 : James et Arockiadoss seront ordonnés prêtres en la cathédrale St Joseph de 
Dindigul. Notre prière les accompagne.  
 
 
 


