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 Montre-moi ton visage  
  Cette année, le dimanche de la santé coïncide avec la journée mondiale des malades, le 11 
février, jour anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette, une enfant marquée par la maladie. 
Bernadette dira de Marie : « elle me regardait comme une personne regarde une personne ». 
 Le Service national Famille et Société de la Conférence des Évêques de france, en charge de la 
pastorale de la santé nous appelle à nous rendre attentifs aux visages.  
 Un verset du psaume 79 « Montre-nous ton visage et nous serons sauvés » nous accompagne dans 
cette démarche d’attention aux visages des personnes que nous rencontrons, que nous côtoyons pour entrer 
avec elles dans la prière. 
 Dans le liminaire de la brochure pour cette journée Chantal Lavoillotte écrit : « Mystère des visages, 
merveille des visages. Mystère d’humanité… Le visage, lieu de la communication immédiate. Ce par quoi, 
chacun de nous entre en relation avant même d’avoir  prononcé un mot. Visage qui attire our repousse. Visage 
marqué de souffrance ou de détresse. Visage paisible ou torturé. Visage déformé par la maladie ou le 
handicap, et dont nous nous détournons parfois…Visage de celui que nous jugeons au premier regard parce 
que ‘sa tête ne nous revient pas’. Depuis toujours, les hommes ont désiré voir le visage de Dieu : « C’est ta 
face Seigneur que je cherche » (Ps 26), « Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse » (Ps 101), 
« Montre-nous ton visage et nous serons sauvés » (Ps 79). La réponse de Dieu à cette demande incessante 
fut son Christ. Il s’est montré à nous dans le visage paisible d’un enfant nouveau-né… et le visage torturé d’un 
supplicié. En lui, nous avons vu le visage de Dieu. Visage qui donne à voir toute l’humanité. Visage qui rejoint 
chacun dans ce qu’il vit et le purifie de sa lèpre intérieure. Visage de chacun d’entre nous… ». 
          Yves SAUVANT  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
‘Ensemble avec Jésus…’ 

Prochaine rencontre dimanche 4 février à 9h 00 suivie de la messe à 10h 30 à Ste Bernadette du Banlay 

L’écho d’un papa après la rencontre du 14 janvier : 

 L’échange portait sur un passage de l’évangile selon saint Jean (chap 1, versets 35 à 42). 

 Jean le Baptiste est avec deux disciples. Ils rencontrent Jésus. Jean présente Jésus comme étant 
« l’Agneau de Dieu ». Il évoque ainsi le sacrifice de Jésus. 
Les questions que le disciples posent à Jésus sont aussi parfois les nôtres aujourd’hui : que cherchons-nous ? 
Où demeurons-nous ? 
Ce que leur propose Jésus c’est  avant tout de le suivre dans un ‘lieu’ de relation et de fraternité et non pas 
dans un habitat précis. 
Jean le Baptiste a guidé ces deux disciples vers Jésus. Prenons également le temps de nous rappeler qui 
nous a guidés vers lui. Qui nous a aidés à le connaître ? 
Cette succession de rencontres annonce l’évangélisation. 
Pour finir, il annonce à Simon que désormais il se nommera Pierre. Il faut comprendre la pierre sur laquelle 
sera bâtie l’Église.Ce prénom, nous le portons tous car nous en sommes des « pierres vivantes ». 

           Jérôme JARREAU 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
La semaine de la fraternité 

 L’équipe « Fraternité 58 » propose nous propose de nous retrouver pour prier et partager autour de la 
Parole, le texte de Jean 15, 9-15 . Comment nous parlons de la joie ?   
  Quelle est ma première réaction en entendant ce texte ? Qu’est-ce qu’il me dit ? 
  Est-ce que je vis déjà de cette vie que Jésus nous promet ? 
  Qu’est-ce que je souhaite pour vivre et partager davantage cette joie ?  



 

            En regroupant nos échanges et nos témoignages nous pourrons réaliser un message diocésain. Pour 
cela, merci d’envoyer vos réflexions avant le 20 février 2018 à :  

Equipe « Fraternité 58 », Maison du diocèse, 21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers ou à 
micheleblondon@orange.fr ou chgodemel@gmail.com  

Vivre le Carême…  

Avec la méditation du Chemin de Croix 

 Chaque vendredi de Carême à 17h 30, nous découvrirons une nouvelle méditation de ce chemin suivi 
par Jésus pour nous révéler l’Amour de Dieu pour nous, sa Passion, ce qu’aimer veut dire… Suivre Jésus pour 
apprendre à aimer. Suivre Jésus qui porte nos souffrances, qui nous appelle à nous faire proches de celles et 
ceux qui souffrent….  

vendredi 16 février : chapelle Ste  Anne ; vendredi 23 : église de Coulanges ; vendredi 2 mars : Var.-Vauzelles, 

vendredi 9 : chapelle Ste Anne ; vendredi 16 : église de Coulanges ; vendredi 23 : Varennes-Vauzelles 

 Avec le jeûne, la prière et le partage… 

 La liturgie des premiers jours de Carême nous rappelle l’importance de ces trois piliers pour vivre le 
Carême, en vérité, par amour et pour mieux aimer, pour nous préparer à Pâques « dans la joie d’un cœur 
purifié, en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d’amour et fidèles aux sacrements ».(cf. 1ère 
préface du Carême).  
  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Messes en semaine : 
Mardi :  
18h 00 : Coulanges (salle paroissiale) 
Mercredi :  
17h 00 : Varennes-Vauzelles (sous l’église) 
Jeudi et vendredi :  
8h 30 : Presbytère du Banlay (Sichem) 
Il est important de vérifier avec les annonces affichées si la 

Messes dominicales en février :  
Tous les samedis à 18h 00 (heure d’hiver) 
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 février :  

Jeudi 1er : 15h 00 : Pignelin : messe 
Vendredi 2 : Journée de la vie consacrée : 18h 00 : Chapelle Ste Anne : messe 
Dimanche 4 : 09h 00 : Ste Bernadette du Banlay :  

« Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel de catéchèse 
Mardi 6 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités 
Dimanche 11 : Journée mondiale du Malade 
Mercredi 14 : Varennes-Vauzelles : 18h 00 : Célébration d’entrée en Carême : Messe des Cendres 
Jeudi 15 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités  
Tous les vendredis de Carême : méditation du chemin de croix (voir ci-dessus) 
Samedi 17 : 14h 00 : Maison du diocèse : Découvrir la figure de saint Padre Pio 
Samedi 3 et dimanche 4 mars : Maison du diocèse :  

Découverte d’un maître spirituel : Saint Louis-Maire Grignon de Montfort 
 

Pèlerinages diocésains 2018 : Renseignements au 03 86 71 86 54  - 21 Rue Gustave Mathieu  NEVERS 

LOURDES : 9-14 avril et 5-10 août  #  Le Laus / La Salette : 28/09-02/10  #  ROME et les lieux du Padre Pio  : 22-29 mai   
RUSSIE  : 21-29 septembre  # ARS : 1er mai  #  En province : AUXERRE : 21 mai  # Alençon-Lisieux : 4-7 juin 

 


