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Joli mois de mai.
Oui, joli mois de mai non seulement parce qu’il est jalonné de nombreux jours fériés mais

surtout parce qu’il nous permet de vivre de grands moments en famille et en Église prolongeant ainsi la
joie de Pâques, la joie des nouveaux baptisés. 

Deux  pèlerinages,  l’un  à  Ars,  le  1er mai,  sur  les  pas  du  saint  curé,  Jean-Marie  Vianney,  pour
demander au « Maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson », l’autre à Auxerre, le lundi de
Pentecôte,  sur  les  pas  de  saint  Germain  pour  commencer  un  cycle  de  pèlerinages  aux  sources  du
christianisme en Bourgogne…

Deux fêtes importantes dans le temps pascal : l’Ascension et la Pentecôte. Deux fêtes qui éclairent
notre vocation de baptisés. La préface de l’Ascension nous rappelle que « Jésus est monté au ciel pour nous
rendre participants de sa divinité ».  À la Pentecôte,  l’Esprit  Saint est répandu sur les Apôtres pour les
rendre capables d’être les témoins du Christ ressuscité, toujours vivant, d’annoncer la Bonne Nouvelle.

Joli mois de mai, mois de Marie, le pape François a fait du lundi de Pentecôte, un jour dédié à
Marie, Mère de l’Église. Et nous, dans la Nièvre, depuis l’appel de notre évêque en décembre dernier, nous
cherchons à « Accueillir Marie ~ Parce que la Vierge Marie peut nous aider à devenir de vrais disciples, et
donc de vrais témoins de Jésus ». 

Avec  Marie,   la  « Comblée-de-grâce »,  laissons  l’Esprit  Saint  nous  renouveler  et  nous  envoyer
rayonner la Bonne Nouvelle.

Yves SAUVANT
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Joie de ne plus être seul 

Lors  de  la  Vigile  pascale,  parmi  les  nombreux  adultes  baptisés  en  France,  il  y  avait  Anthony  et
Sébastien que nous avons accompagnés durant leur catéchuménat. Ils nous partagent quelques impressions.
Nous les recevons avec joie mais aussi comme un appel.

« Tout d’abord j’ai été angoissé et touché car j’étais au premier rang avec mon frère et ma sœur ainsi 
que les autres catéchumènes et tous les regards étaient dirigés vers nous.
Ensuite je me suis rendu compte que ce regard qui nous fixait nous a accompagné tout au long de notre 
sacrement.

Beaucoup de joie pendant cette veillée avec le feu nouveau ainsi que les autres moments de la vigile 
pascale.  Cette soirée m’a rappelé mon parcours réalisé avec mes accompagnateurs sans qui rien n’aurait pu 
être réalisé. Ils n’étaient pas physiquement présents mais, tout comme Dieu, ils demeurent dans mon cœur 
grâce au chemin que nous avons parcouru ensemble. »

Anthony.

« Mon baptême fut certainement un moment que je n’oublierai jamais de ma vie. Ce jour là Dieu m’a
donné la chance. Non seulement je suis baptisé par l’évêque lors d’une superbe cérémonie mais en plus ce fut
fait au sein de la cathédrale de Nevers et de surcroît ma famille était présente.                                

Ce n’est que le début d’un long chemin de chrétien qui m’attend.  Ce petit bout de chemin que j’ai fait
lors  du baptême n’est  qu’une porte d’entrée.  Le plus  dur  reste à  venir.  La vie  est  faite  d’épreuves mais
maintenant je prendrai ses épreuves de manière différente car je ne suis plus seul : Dieu et Jésus-Christ sont
avec moi ainsi que tous les membres de ma paroisse et de l’Église catholique. Merci à tous pour m’avoir
accompagné jusque-là. J’ai rencontré des gens et je sais maintenant qu’ils seront aussi là dans le futur pour
m’accompagner également. La vie est vraiment belle et vaut le coup d’être vécue.J’ai beaucoup de chance.

Sébastien 



Christ est ressuscité, Alleluia ! Il a de nouveaux témoins !
Au cours de la Vigile Pascale 15 adultes et 3 lycéens ont été baptisés dans notre diocèse, Anthony et 

Sébastien que nous avons accompagnés dans nos paroisses ont reçu les sacrements de l’Initiation Chrétienne
des Adultes : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.
Nous avons pu partager ce moment de joie et d’émotion avec Sébastien ainsi qu’avec Judith et Damine-Rita à 
la Cathédrale de Nevers lors d’une belle célébration présidée par notre évêque. ,
Anthony avait rejoint Damien et Amélia, son frère et sa sœur, à l’église Saint Aré de Decize pour être baptisé 
avec eux, évènement rare pour notre Eglise !
Par  la  grâce  des  sacrements  reçus,  ces  nouveaux  baptisés,  appelés  pendant  un  an  néophytes  (jeunes
pousses) vont commencer une nouvelle vie, celle de témoins du Christ, à vivre dans leur vie ordinaire avec les
autres et dans leur communauté paroissiale. Aidons-les à trouver une place ajustée aux charismes (dons) que
Dieu leur a donné afin qu’ils puissent s’épanouir  et grandir dans leur foi sans cesse … comme nous tous y
sommes invités !

Chantal et Mauricette
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Une journée bien riche… Joie de ne plus être seul 
En cette fin de Carême, nous étions vingt-trois nivernais de Coulanges, de Vauzelles et de Nevers à

nous rendre, ce jeudi 22 mars, à l’Abbaye de Sept-Fons, pour une journée de récollection : belle initiative du
Mouvement  Chrétien  des  Retraités,  en  lien  avec  son  thème  d’année  « Chemins  d’espérance » et  avec
l’accompagnement spirituel du Père Yves Sauvant. « Seigneur apprends-nous à espérer ! » devenait en quelque
sorte le leitmotiv de la journée. En nous dispensant   un enseignement fort intéressant sur l’espérance, une des
trois vertus théologales, le P. Yves Sauvant nous a fait redécouvrir cette espérance enracinée dans notre liturgie
eucharistique et celle que l’on retrouve dans les Écritures bibliques. Temps de méditation personnelle, temps
partagé avec les moines lors des offices de Tierce, Sexte et None, ainsi qu’avec le Frère Jean-Baptiste, autour
d’un bel exposé sur la prière, et enfin temps eucharistique ont donné toute sa richesse à cette journée, qui ne
pouvait se conclure sans recevoir l’appel de saint Pierre : « Soyez toujours prêts à répondre de l’espérance qui
est en vous ! ». 

Pierre-Henri COTTARD

Eveil à la foi : pour les enfants de 3 à 7 ans : samedi 26 mai : 15h 30 : Varennes-Vauzelles

Messes dominicales en mai : Messes en semaine en mai :

Tous les samedis à 18h 30 (heure d’été)
à la chapelle Ste Anne du Banlay
Le dimanche messe à 10h 30 :
Dimanche 6 : Ste-Bernadette du Banlay
Jeudi 10 :  Ascension : Coulanges
Dimanche 13 : Varennes-Vauzelles
Dimanche  20 : Coulanges
 Dimanche 27 : Varennes-Bourg

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 de mai

samedi 5 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : Préparation au baptême
mercredi 9 : 18h 30 : chapelle Sainte-Anne : messe de l’Ascension
vendredi 11 : 15h 00 : Banlay (Sichem) : Chemin d’espoir
dimanche 13 :  9h 00 : Varennes-Vauzelles : Ensemble avec Jésus : temps intergénérationnel de catéchèse
jeudi 17 : 15h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités
vendredi 18 : 14h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités
vendredi 25 : 17h 30 : Coulanges (maison paroissiale) : lecture-partage lettre « Accueillir Marie »
samedi 26 : Retraite de profession de foi 


