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Vers le baptême : les scrutins.
Nos paroisses ont la joie d’accompagner cette année deux catéchumènes, Anthony et Sébastien, dans

leur cheminement vers le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie qu’ils recevront lors de la Vigile Pascale.
Dans ce temps de Carême ils vivront le rite des scrutins qui scruteront leurs cœurs pour les purifier et les
illuminer.  Les catéchumènes vont vers le Seigneur, ils se laissent préparer par Lui pour être fortifiés par le
Christ dans leur choix. Les scrutins ont un double but :faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés
ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour
l’affermir. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Les scrutins se célèbreront au cours de la messe des 3, 4 et 5ème dimanches de Carême. Lors de ces
messes, les évangiles sont ceux de l’année « A » :  la Samaritaine : Jésus se présente comme l’eau vive (Jn 4,
1-14), l’aveugle de naissance : Jésus est notre Lumière (Jn 9, 6-9.13-17.34-39), la résurrection de Lazare :
Jésus est notre vie (Jn 11,3-7.20-27.33-45). Ils nous redisent l’amour inouï de Jésus qui veut que tout homme
soit sauvé.

Après avoir écouté la Parole de Dieu, la communauté paroissiale priera particulièrement pour les caté-
chumènes.  Puis  le  prêtre  demandera au Seigneur  dans  une prière  d’aider  ces  catéchumènes à  prendre
conscience de ce qui doit être encore guéri en eux par Jésus, de les délivrer du mal et du péché et il priera
encore pour que le Seigneur affermisse et fasse grandir  tout ce qui est bon en eux. Ces célébrations sont très
importantes  pour  les  catéchumènes  mais  aussi  pour  toute  la  communauté  paroissiale,  car  par  la  prière,
l’écoute de la parole de Dieu et la communion fraternelle, elles nous amènent de plus en plus à nous retourner
vers Dieu et à vivre en vérité le temps de Carême ! 

Chantal DUMERY
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

‘Ensemble avec Jésus…’
Prochaine rencontre dimanche 11 mars à 9h 00 suivie de la messe à 10h 30 à Varennes-Vauzelles

Écho de la dernière rencontre :
Le  dimanche  4  février,  une  vingtaine  d’adultes  de  tous  âges  se  sont  retrouvés,  à  l’église  Sainte-

Bernadette, une heure et demie avant la messe afin de se pencher sur l’évangile du jour (Mc 1, 29-39). 
On voit dans ce texte, Jésus guérir la belle-mère de Simon. Puis, la foule, nouvellement informée, se

presse à la porte ; alors Jésus guérit de nombreux malades et expulse les démons. Le lendemain matin, il se
retire pour prier avant d’ "aller ailleurs dans les villages voisins afin de proclamer l’Évangile".

Ce qui a retenu l’attention des participants, c’est que les guérisons ont eu lieu le soir (comme nos
célébrations de Noël ou de Pâques) ; le soir peut être considéré comme la promesse de l’avenir. Jésus n’est
pas un super-héros, ni un super-guérisseur, il veut "seulement" annoncer l’Évangile, annoncer que le règne de
Dieu est proche, que nous sommes aimés de Dieu, qu’il veut le bonheur de tous les hommes…

Et nous, pouvons-nous annoncer l’Évangile ? Nous avons découvert que de façon bien imparfaite, nos
façons de faire, notre écoute des autres, notre ouverture d’esprit, nos engagements dans l’éducation de nos
enfants, le soin que nous prenons des plus fragiles… nous permettent de participer au travail de guérison que
Jésus veut entreprendre avec nous et pour nous.
Un grand merci à toutes les personnes qui s’impliquent, bien simplement, dans ces temps de catéchèse.

Annick
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

À noter :
mercredi 4 avril à 20 h 00 à l'espace Bernadette : 

À  la prison de Nevers : quelle vie religieuse ?

Exposition : L’Église et la prison
réalisée par l’Aumônerie Nationale des prisons, le Secours Catholique et l’abbaye de Conques

Maison du diocèse de Nevers du 26 mars au 3 avril  #  Espace Bernadette du 4 au 8 avril 



Messes dominicales en mars : Messes en semaine en mars :

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 

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 messe a 
bien lieu

A noter dans l’agenda de mars

jeudi 1er : 15h 00 : Pignelin :messe
vendredi 2 : 17h 30 : Varennes-Vauzelles : méditation du chemin de croix
dimanche 4 : 10h 30 : 1er scrutin en vue du baptême d’adultes
mardi 6 : Conseil presbytéral
jeudi 8 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités
vendredi 9 : 17h 30 : Chapelle Ste Anne : méditation du chemin de croix
dimanche 11 : 9h 00 : Varennes-Vauzelles : Ensemble avec Jésus : temps intergénérationnel de catéchèse ; 
dimanche 11 : 10h 30 : Varennes-Vauzelles : 2ème scrutin en vue du baptême d’adultes
mardi 13 : Maison du diocèse : formation prêtres et diacres
vendredi 16 : 17h 30 : Coulanges : méditation du chemin de croix
dimanche 18 : Coulanges : 3ème scrutin en vue du baptême d’adultes
mardi 20 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 22 : Abbaye de Sept-Fons : journée de récollection du MCR ouverte à tous
vendredi 23 : 17h 30 : Varennes-Vauzelles : méditation du chemin de croix
samedi 24 : 15h 00 : Varennes-Vauzelles : éveil à la foi

Semaine Sainte
Rameaux : bénédiction des rameaux et messe

        samedi : 18h 00 : Chapelle Sainte-Anne  #  dimanche : 9h 00 : Coulanges  #  11h 00 : Varennes-Vauzelles
Mardi Saint 27 mars

               9h – 19h : église Saint-Pierre de Nevers : journée du pardon : confessions
Mercredi Saint 28 mars : 

18h 00 : Cathédrale de Nevers : Messe chrismale : 
bénédiction de l’huile des catéchumènes, de l’huile des malades, 

consécration du Saint Chrême # rénovation des promesses sacerdotales.

Jeudi Saint 29 mars : 
18h 00 : Coulanges : Célébration de la Cène du Seigneur 

l’église restera ouverte jusqu’à 21h 00 pour veiller et prier
Vendredi Saint 30 mars :  

15h 00 : Chapelle Sainte-Anne : Chemin de Croix
18h 00 : Varennes-Bourg : Célébration de la Passion du Seigneur

Samedi Saint 31 mars : 
10h 00 : Chapelle Sainte-Anne : derniers rites préparatoires avant le baptême des adultes
21h 00 : Cathédrale de Nevers : Vigile pascale

Dimanche de la Résurrection     : Pâques   : 
10h 30 : Sainte-Bernadette du Banlay : Messe 

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 #  Russie : 21-29 septembre # ARS : 1er mai

 En province : Auxerre : 21 mai # Alençon-Lisieux : 4-7 juin




