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Recommencer un chemin de croyant dans une vie d’adulte ?  

C’est possible !  

4 rencontres pour reprendre les bases de la foi  

Sont invitées à ce  parcours 
 les personnes qui cherchent Dieu et désirent renouer une relation personnelle avec le Christ. 

 Cette invitation est destinée à tous les baptisés qui n’ont pas pu rester  près de la source de leur baptême mais qui 
aujourd’hui se posent des questions. Cette invitation ne leur parviendra que par vous ! Il n’est jamais trop tard ! Quel 
que soit votre âge, vous pouvez libérer votre talent missionnaire ! 

Renseignements : 
Pastorale des Recommençants – Maison du diocèse  21, Rue Gustave Mathieu NEVERS 

Contacts : 06 81 39 91 66   #  06 24 80 00 50 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

RETRAITE D’EVANGELISATION  
15 au 17 Septembre 2017 

Prêchée par le Père James Manjackal 

« Je ne suis pas chargée de vous faire croire, je suis chargée de vous le dire» Sainte Bernadette 
Le Père James Manjackal est né au Kerala dans le Sud de l’Inde le 18 avril 1946. Il a été ordonné prêtre de 
la Congrégation des Missionnaires de St François de Sales le 23 avril 1973. Il évangélise à travers plus de 
103 pays dans le monde. Le 10 février 2016 Il a été choisi par le Pape François pour être Missionnaire de la 
Miséricorde Divine. 

INFORMATIONS – HORAIRES 
 

Inscription : 27 € pour les 3 jours.                       Horaires : 8h30 h à 19 h. 
Accueil : Vendredi 15 Septembre à 8 h (remise des badges). 
Fin de la retraite : Dimanche 17 Septembre 19 h.     Messe chaque jour. 
Ne pas déranger la Maison de la Culture pour avoir des informations 
Renseignements : Maryvonne 06 29 92 46 49  ou Patricia  06 30 25 53 04 
Hébergement et repas non pris en charge par les organisateurs. 
Site Web du Père Manjackal : www.jmanjackal.net 

Contact Association Fontaine D’Eau Vive : Fontainedeauvive@laposte.net 
Renseignements possibles aussi auprès de Marie Odile LE GALLOU au 06 66 35 88 25 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Une date à réserver : 30 septembre 

Hopefamilles 2017, lʼévènement de la rentrée de septembre dans la Nièvre 
une journée pour toutes les familles, ouverte à tous, des plus jeunes aux ainés. 

Cathédrale de Nevers de 15h à 22h. 
Recharge ton Cœur ! Cʼest le thème choisi par les jeunes du diocèse.  

Hopefamilles : journée exceptionnelle, avec de grands témoins… et le groupe de pop-louange HOPEN . 
Toutes les infos et inscriptions sur www.hopefamilles.fr  
Entrée: adultes & ados 10€  ~ enfants 5€ ( repas inclus !) 



                                                      
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Catéchèse des enfants 
 

 La catéchèse, l’affaire de toute la vie : de la petite enfance jusqu’aux différents moments ou étapes 
d’une vie d’adulte ! Les baptisés sont appelés à témoigner de l’importance de la catéchèse, à donner des 
informations pour l’inscription au catéchisme.  
 Beaucoup de parents se posent des questions sur l’éducation religieuse, sur l’Eglise, la foi, le sens de 
la vie… C’est légitime et normal. Inscrire un enfant dans un groupe de catéchèse, lui permettre de participer 
aux rencontres de catéchèse, participer avec lui et les autres paroissiens aux temps forts du dimanche matin, 
une fois par mois, lors des matinées « Ensemble avec Jésus » sont autant de moyens pour répondre à ces 
interrogations.  
  

Renseignements et inscriptions : 
Mardi 29 août : 16h 00 – 17h 30 : Coulanges : salle paroissiale (rue Claude Monet) 
Samedi 2 septembre : 15h 00 – 17h 00 : Varennes-Vauzelles : salle sous lʼéglise 
Jeudi 7 septembre : 17h 00 – 19h 00 : Presbytère du Banlay (salle de Sichem) 

Sont concernés par une première inscription       
  les enfants nés en 2009 ou entrant en CE2  ou nouvellement arrivés sur la paroisse  

ou désirant commencer un parcours de catéchèse, de découverte de Jésus et de son Évangile…  
Presbytère du Banlay : 23 Rue du Banlay NEVERS – Tél. : 03 86 57 32 90  

Père Yves SAUVANT : yvessauvant@orange.fr 
Réunion des parents pour les 3 paroisses 

Vendredi 15 septembre : 18h 00 – 20h 00 : Varennes-Vauzelles 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Avec Marie, en ce mois dʼaoût, laissons jaillir de nos cœurs 

Magnificat ! Magnificat ! Le Puissant fit pour moi des merveilles ! 

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

Le dimanche messe à 10h 30 
Dimanche 6 : pas de messe au Banlay 
Dimanche 13 : Varennes-Vauzelles 
Dimanche 20 : Coulanges  
Dimanche 27 : Varennes-Bourg 
 
 
 
 
 
 
 

À noter dans l’agenda d’août :   
  
samedi 5 août : unique messe du week-end pour le Banlay, Coulanges et Varennes-Vauzelles 
du 6 au 11 : Pèlerinage diocésain à Lourdes 
mardi 15 : Assomption de la Vierge Marie : 

lundi 14 : 18h 30 : Chapelle Sainte-Anne  # mardi 15 : 10h 30 : Varennes-Vauzelles 
Samedi 26 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : préparation au sacrement de baptême 
 
 
 


