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« Ensemble, osons la mission ! »
Le thème de la semaine missionnaire mondiale 2017 rejoint nos préoccupations dans la Nièvre. 

Dans le prolongement de la grande journée d’octobre 2016 à la cathédrale, il y a eu les rencontres
paroissiales «  Paroisses et mission », la retraite d’évangélisation qui vient de se dérouler à la Maison de la
Culture de Nevers, le rassemblement Hopefamilles. 

Dans sa lettre de rentrée adressée aux prêtres, aux diacres et aux laïcs en mission eclcésiale, notre
évêque partage ses préoccupations et annonce quelques grands événements :  « J’invite tout le diocèse à
accueillir Marie, que Jésus a donnée pour mère à son Egli…. Prendre Marie chez nous, ce n’est pas simple
piété mais attitude de foi profonde. J’en ferai le sujet d’une prochaine lettre pastorale et de catéchèses sur RCF
tout au long de l’année. D’ores et déjà, je propose d’entrer dans cette démarche par une veillée mariale qui se
tiendra à la cathédrale le 13 octobre à 20h… 

J’ai  le  souci  d’un  vrai  renouveau de  la foi  dans  notre  diocèse.  Nous  faisons  notre  possible  dans  nos
paroisses, nos services diocésains et nos mouvements pour faire vivre l’Eglise et nous ouvrir à la nouveauté
constante  de  la  mission  du  Christ.  Mais  je  crois  qu’à nos  efforts  doivent  se  joindre  d’autres  initiatives,  et
notamment  l’apport  d’autres  expériences  qui  portent  du  fruit  par  ailleurs.  C’est  le  cas  du  Chemin
néocatéchuménal et d’autres mouvements nés dans le sillage du Concile Vatican II. … Dans notre diocèse,
nous allons donc accueillir une équipe de catéchistes,  formée d’un couple, responsable régional du
mouvement, d’un prêtre et d’un séminariste. Des catéchèses seront données deux soirées par semaine,  les
mardis et  jeudis soir,  de 20h à 21h 15 ,  entre le 17 octobre et  le  10 décembre à la Maison du
diocèse, à Nevers. Elles sont ouvertes à tous et seront ponctuées de deux petites célébrations : une célébration
de la réconciliation et une remise de l’Evangile.  Elles se termineront par un un week-end de récollection à
l’Espace Bernadette. » 

« Ensemble, osons la mission ! » nous disent les Œuvres Pontificales Missionnaires pour la semaine
missionnaire mondiale du 15 au 22 octobre. Dans la plaquette mise à la disposition des paroisses, elles
nous rappellent que tous les baptisés sont appelés à mettre au service des autres leurs propres talents, leur
créativité, leur sagesse et leur exéprience… L’invitation de Jésus « Allez de toutes les nations, faites des
disciples… » reste actuelle. La mission chrétienne est une affaire de tout le peuple de Dieu, de tous les
baptisés,  désignés  désormais  par  l’expression  « disciples-missionnaires » du  pape  François…  Quatre
exigences caractérisent les disciples : accueillir l’appel dont Jésus a l’initiative, s’attacher personnellement
au Christ, partager son destin, être disciples de Dieu, de la Trinité… Le dimanche 22 octobre, en la fête de
saint Jean-Paul ll, tous les catholiques du monde sont invités à participer à la quête missionnaire mondiale.

Osons mettre nos talents, notre créativité, notre sagesse, notre expérience au service des autres et
de l’annonce de l’Evangile. Osons entrer en dialogue avec l’autre, les autres. Osons parler de Jésus et de
son Eglise malgré de multiples raisons qui nous retiennent : timidité, peur de déranger, peur d’entendre des
critiques… Osons inventer de nouvelles « stratégies missionnaires » pour dire à nos contemporains la joie
d’être disciple de Jésus-Christ et avoir des frères et sœurs en Jésus-Christ, ici et dans le monde

Prière pour la semaine missionnaire :
Dieu, notre Père, 

tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut
que ton Fils,  Jésus le Christ, a opéré  en offrant librement sa vie sur la croix par amour pour nous.

Tu nous invites à ttravailler ensemble à la Mission de l’Église dans la force de l’Esprit.
Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il nous transforme au plus profond de nous-mêmes :

qu’il nous communique sa force afin que nous devenions de vrais disciples-missionnaires de ton Fils,
qu’il nous donne l’audace de proposer l’Évangile à tous nos contemporains

 jusqu’aux plus extrêmes périphéries
qu’il suscite en nous un ardent désir de nous engager ici-bas pour l’avènement de ton Royaume.

Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne
avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.



 ‘Ensemble avec Jésus…’
Une fois par mois, enfants de la catéchèse, jeunes de l’aumônerie, parents, paroissiens de tous

âges, nous sommes tous invités, avant la messe dominicale à nous retrouver pour prendre du temps avec le
Seigneur. Au cours de ces rencontres nous pourrons partager tout simplement et en toute confiance sur un des
textes de la messe du jour ou réfléchir sur une fête, un temps liturgique ou sur une question d’actualité en lien
avec notre foi… Chaque groupe (enfants, jeunes ou adultes) partagera sur le même sujet mais de manière
différente et apportera à la célébration sa/ses découverte(s). Le partage de la Parole du Seigneur, de nos joies,
de nos espérances, de nos questions… se prolongera par un temps de convivialité.

Calendrier des prochaines rencontres du dimanche à 9h 00 suivies de la messe à 10h 30 
8 octobre   #  12 novembre  #  10 décembre # 14 janvier 

à Varennes-Vauzelles.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

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

Le dimanche messe à 10h 30
Dimanche 1  er   : Ste-Bernadette du Banlay
Dimanche 8 : Varennes-Vauzelles
Dimanche 15 : Coulanges 
Dimanche 22 : Varennes-Bourg
Dimanche 29 : Coulanges

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 : Chapelle Sainte-Anne
Il est important de vérifier avec les annonces affichées.

À noter dans l’agenda d’octobre :  
 
dimanche 1er : Carmel de Nevers : fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus : 

11h 00 : messe solennelle
15h 45 : Conférence : « Un phare dans la nuit ! Sauvetage avec Thérèse de Lisieux »

17h 00:Vêpres
17h 30 : Adoration du Saint Sacrement

mardi 3 : Maison du diocèse : rencontre des curés de la Nièvre
jeudi 5 : 15h 00 : Pignelin : messe
vendredi 6 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités
dimanche 8 : 9h 00 : Varennes-Vauzelles : « Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel 
de catéchèse suivi de la messe
dimanche 8 : 16h 00 -17h 30 : Carmel : Découvrir l’oraison à l’école des saints du Carmel
mardi 10 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités
vendredi 13 : 15h 00 : Banaly : Chemin d’Espoir
dimanche 15 : entrée en catéchuménat de trois adultes
jeudi 14 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités
mardi 24 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 26 : Maison du diocèse : Conseil presbytéral

Toussaint
mardi 31 octobre : 18h 00 : Chapelle Sainte-Anne

mercredi 1er   novembre : 10h 30 : Coulanges-les-Nevers
Fidèles défunts

jeudi 2 novembre : 18h 00 : Chapelle Sainte-Anne
Sacrement de Pénitence-Réconciliation : confessions :

mercredi 25 octobre : 16h 00- 17h 30 : Varennes-Vauzelles
samedi 28 octobre : 16h 00 – 17h 30 : Chapelle Sainte-Anne


