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Christ est ressuscité ! Alleluia ! 
Joyeux temps pascal ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
L’Église a besoin de votre don au denier.

Le Denier, cause prioritaire pour trois motifs : :
- La mission de l’Eglise est primordiale : transmettre la Bonne Nouvelle. 

Pour un catholique, le don à l’Eglise est même un devoir : il ne peut être mis en concurrence avec d’autres.
- L’Eglise, c’est vous, c’est nous. L’argent au service de la mission de l’Eglise est vital. 
- Grâce à votre don, l’Eglise peut : 

+ donner un traitement décent aux prêtres et prendre en charge leur couverture sociale 
(maladie, vieillesse, etc.) ;
+ payer les salaires des laïcs travaillant pour l’ensemble du diocèse ;
+ financer la pastorale et l’annonce de l’évangile en donnant des moyens de formation 
nécessaires à toutes les personnes engagées dans cette mission.

Comment donner :  
- en allant sur le site du diocèse : www.nievre.catholique.fr et faire un don en ligne dans la rubrique

« Faire un don ».
- en adressant directement un chèque à l’ordre de Association Diocésaine de Nevers à Économat 

du diocèse 21 rue Gustave Mathieu 58000 NEVERS.
- par prélèvement automatique (formulaire sur le site du diocèse : www.nievre.catholique.fr ou à 

demander à la chancellerie du diocèse). 
Il est utile également de rappeler que le Denier de l’Eglise donne lieu à l’établissement d’un reçu 

fiscal. Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre
don. Si vous donnez 100 euros par exemple, il ne vous en coûtera après réduction d’impôt que 34 euros.

Economat diocésain
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

‘Ensemble avec Jésus…’
Prochaine rencontre dimanche 13 mai (pas de rencontre en avril

Écho de la rencontre du 11 mars :
Lors de cette rencontre nous avons pu découvrir un magnifique texte de l’évangile selon saint Jean

(Jean 9), nous emmenant sur le chemin de la renaissance. 
En effet, en crachant par terre pour faire une boule de boue, Jésus donne quelque chose de lui, en

référence au livre de la Genèse sur le commencement de la vie. Il permet à l’aveugle de voir de nouveau la
lumière et ce qui l’entoure.

C’est ce que nous faisons quand nous nous réunissons les dimanches et que nous prenons le temps
de réfléchir,  de regarder autrement autour de nous,  de découvrir  de nouvelles choses,  de sortir  de notre
routine quotidienne de notre bien-être. C’est une renaissance à chaque fois que nous ouvrons vraiment les
yeux grâce à Dieu à l’image de cet aveugle. 

Valérie



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 avril : Messes en semaine en avril :

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

Mardi : 18h 00 : Coulanges (église)

Mercredi : 17h 00 : Varennes-Vauzelles (sous l’église)

Jeudi et vendredi : 8h 30 : Chapelle Sainte-Anne

Il est important de vérifier avec les annonces affichées si la messe a 
bien lieu

A noter dans l’agenda d’avril

mercredi 4 : 15h 00 : Pignelin :messe
jeudi 5 : 14h 45 : Espace Bernadette : prière pour les prêtres et les vocations et messe
du 9 au 14 : pèlerinage diocésain à Lourdes
vendredi 13 : 15h 00 : Banlay (Sichem) : Chemin d’espoir
mardi 17 : réunion des curés de la Nièvre à la Maison du diocèse
mardi 17 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 19 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 26 : 18h 30 : Varennes-Vauzelles : réunion des parents des enfants de la profession de foi

Pèlerinage à Ars
mardi 1er mai

« Qui nous montrera le chemin du ciel ? »
        En pèlerinage pour les vocations avec

Annecy, Autun, Belley-Ars, Chamébry, Clermont-Ferrand, Grenoble-Vienne,
Le Puy-en-Velay, Lyon, Nevers, Saint-Flour, Valence, Viviers

animation	par	le	groupe	Glorious
Renseignements et inscriptions avant le 15 avril (un car passera par Nevers)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Pèlerinage provincial à Auxerre
lundi 21 mai (lundi de Pentecôte)

« Sur les pas de saint Germain d’Auxerre »     
Renseignements et inscriptions avant le 15 avril (un car passera par Nevers)

Service diocésain des pèlerinages : 21 Rue Gustave Mathieu NEVERS  Tél : 03 86 71 86 54
Mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr

Pèlerinages diocésains 2018 : Renseignements au 03 86 71 86 54 - 21 Rue Gustave Mathieu NEVERS 
Lourdes : 5-10 août # Le Laus / La Salette : 28/09-02/10 #  Russie : 21-29 septembre # ARS : 1er mai


