
 

Paroisse de Pougues-Les-Eaux                        mars 2018            
Chaulgnes - Germigny sur Loire - Parigny-Les-Vaux - Tronsanges 

Curé : Roland Jouanin  03.86.60.88.71 07.82.22.65.37 

Mr Jean-Pierre Bouillé, diacre 03.86.58.94.49 06.61.87.92.24  

Equipe d’Animation Pastorale : Antoinette Houedakar, Liliane Gosserez, Frédérique Robiche, Annie Rousseau 

Permanence : le samedi de 10h à 12h, 9 Place de l’Église, 03 86 68 84 07  

  

 « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 
Nous voici déjà à la mi-Carême. 
A la messe du mercredi des Cendres, un laïc, un diacre ou un prêtre nous a dit lors de l’imposition des dites 
cendres : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 
Ce temps de carême apparaît comme une cure de désintoxication… Ces quarante jours nous sont donnés pour 
faire le point et rejeter ce qui encombre nos vies. 
En effet, nous devenons parfois esclaves de nos besoins : le tabac, l’alcool, la drogue, l’argent… C’est une 
course infernale. 
L’Église propose des remèdes : la prière, l’aumône et le jeûne. 
En 2018, ces mots peuvent nous apparaître un peu vieillots. Pourtant, ils sont toujours valables pour notre 
société… pour nous. Ils peuvent servir de contrepoison.  A nous qui avons à peu près ce qu’il nous faut (mais 
la misère reste à nos portes…), à nous qui restons bien  égoïstes parfois, l’Église propose le Jeûne et l’Aumône. 
Le Jeûne… Je me prive volontairement de nourriture ou d’autre chose. Je gagne une meilleure santé, je gagne 
une certaine liberté, je gagne un peu d’argent pour d’autres qui en ont plus besoin que moi. 
Je fais du même coup œuvre de justice. 
L’aumône peut nous mettre sur le chemin du don et de l’oubli de soi pour penser aux autres. Elle nous permet 
de mieux laisser résonner en nous l’Évangile. « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » 
Déjà, cette pratique de la charité nous fera retrouver le chemin des autres et nous aura mis sur le chemin de 
Dieu. 
Nous retrouverons le goût de la prière (au cas où nous l’aurions perdu !), le désir de vivre unis à celui qui 
nous fera renaître de nos CENDRES, celui qui nous invite chaque jour à passer de la Mort à la VIE. 
Jean-Pierre et moi, nous vous souhaitons une belle montée vers Pâques. 
                 Roland Jouanin  curé de Fourchambault et Pougues-les-Eaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autres rendez-vous du mois 
Mercredi 28 mars Messe chrismale 18h à la Cathédrale de Nevers 

Dimanche 4 mars : 11h Messe à Pougues-les-Eaux 

 Mardi 6 mars : 18h Chemin de Croix à Germigny-sur-Loire suivi de la messe 

 Jeudi 8 mars : 18h Messe à Pougues-les-Eaux 

Samedi 10 mars : 18h30 Messe anticipée à Pougues-les-Eaux 

 Jeudi 15 mars : 15h45 réunion du M.C.R. au presbytère de Pougues-les-Eaux suivie de  la messe à 18h 

Dimanche 18 mars : 11h Messe des familles à Pougues-les-Eaux 

Mercredi 21 mars : 18h30 Célébration pénitentielle à Saint Louis de Fourchambault pour les deux 

paroisses 

 Jeudi 22 mars : 18h Messe à Pougues-les-Eaux 

Dimanche 25 mars : Rameaux 11h Messe à Pougues-les-Eaux 

Jeudi 29 mars : Jeudi Saint 18h30 Messe à Pougues-les-Eaux 

Vendredi 30 mars : 18h30 Office de la Croix à Saint Louis de Fourchambault pour les deux paroisses 

Samedi 31 mars : 19h30 Vigile Pascale avec le baptême de Mathilde Caudère à  Pougues-les-Eaux pour 

les deux paroisses.  

Dimanche 1er avril : 9h30 Pâques Messe à Saint Louis de Fourchambault pour les deux paroisses 

 

 
 

 

 

 

En février 

Pougues-Les-Eaux 

A  rejoint la maison du Père :  

 Mireille BOURDILLON 90 ans 

 

A reçu le sacrement du baptême : 

Alicia ROME 

   
 


