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Des fêtes, des pèlerinages, des rassemblements…pourquoi ?
Les  dernières  semaines  de  l’année  scolaire  et  pastorale  sont  marquées  par  deux

pèlerinages, Ars et Auxerre que nous venons de vivre et par des fêtes importantes du Seigneur : le Saint-
Sacrement  et   le  Sacré-Cœur  de  Jésus  et  pour  les  enfants  la  profession  de  foi  ou  la  première  des
communions.

Pourquoi ces démarches, ces fêtes ?  Parmi les nombreuses raisons possibles, je suggère le besoin
de s’arrêter, de se poser pour aller à l’essentiel, pour aller puiser à la source qui nous désaltère et nous
rend capables de continuer la route. Nous avons besoin - et peut-être plus que jamais - de ces haltes
régulières et récurrentes à vivre tout simplement dans la confiance et la convivialité.  

Yves SAUVANT
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Fête africaine en l’honneur des martyrs de l’Ouganda
« Viens à la rencontre de ton Dieu »

samedi 2 juin de 12h à 19h
apéritif fraternel, repas partagé (tiré du sac), 

histoire des martyrs de l’Ouganda, temps de partage, chorale, messe…
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Le 19 juin 2018, 
30 ans, d’ordination sacerdotale ,  15 ans, d’ordination épiscopale 

de Mgr Thierry Brac de la Perrière, ça se fête ! 

Chacun est invité. 
18h 30 : Messe à la grande chapelle de la Maison du diocèse 

suivie d’un repas festif pour ceux qui le veulent... et dans ce cas, apporter un plat à partager. 
Une urne recueillera les participations aux cadeaux.

Pour plus de renseignements, s’adresser à Caterina Zuccaro, Tél. 06 26 14 47 07 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 Une belle prière 

Lors de la rencontre du dimanche 13 mai, nous avons découvert le passage de l'évangile de Jésus-Christ
selon Saint Jean (Jn 17, 11b-19).

C'est une magnifique prière que Jésus, levant les yeux au ciel, adresse à son Père afin de nous protéger
car il sait sa fin proche. En effet, Jésus, faisant toujours passer le monde avant lui, s'adresse à Dieu afin de lui
demander que les disciples restent unis, qu'ils connaissent la joie, qu'ils ne soient pas tenter par le Mal et qu'ils
soient sanctifiés.

Aujourd'hui, encore, tout le monde a du bon et du mauvais en lui. Les temps d'échanges du dimanche
nous rappelle l'importance d'appartenir à la communauté chrétienne, que chacun puisse s'ouvrir et discuter des
difficultés et des joies que l'on peut ressentir dans notre vie de tous les jours et de continuer à transmettre la
FOI.

Catherine BORDES

Prochain et dernier temps fort de l’année pastorale  : dimanche 10 juin à 9h 00



L’Hospitalité Nivernaise Notre-Dame de Lourdes
C’est une association composée de près de 300 membres qui s’engagent à servir et à accompagner

bénévolement nos frères et sœurs malades, dépendants ou porteurs d’un handicap durant tout le pèlerinage à
Lourdes. Ces quelques jours sont pour eux signe de fraternité, d’entraide, de communion, de prière et donc
une aide morale et spirituelle pour supporter leurs misères quotidiennes. 

Le voyage et l’hébergement dans la cité mariale représente un coût de plus en plus élevé, difficile à
assumer pour beaucoup d’entre eux, ainsi que pour les hospitaliers et les hospitalières qui paient leur voyage
et leur hébergement, notamment les jeunes. 

C’est pourquoi, avec l’accord de notre évêque, nous nous permettrons de solliciter la générosité de
chacun, à la sortie des messes dominicales : le samedi 9 juin à Ste-Anne, le dimanche 10 juin à Vauzelles et le
dimanche 15 juillet à Coulanges. 

De plus, les rangs de l’Hospitalité s’éclaircissent et ont besoin de renouvellement. Nous distribuerons
un petit dépliant, montrant toute l’importance de l’hospitalier ou de l’hospitalière. Peut-être vous poserez alors
la question : « Pourquoi pas moi ? ».

Merci à toutes et à tous du fond du cœur.

                      Odile Bellerose, Pierre-Henri Cottard, Danièle Pontil-Scala

Messes dominicales en juin : Messes en semaine en juin :

Tous les samedis à 18h 30 (heure d’été)
à la chapelle Ste Anne du Banlay
Le dimanche messe à 10h 30 :
Dimanche 3 : Ste-Bernadette du Banlay
Dimanche 10 : Varennes-Vauzelles
Dimanche  17 : Coulanges
 Dimanche 24 : 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 juin

jeudi 7 : journée : Châtillon-en-Bazois : Assemblée diocésaine du Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 7 : 15h 00 : Pignelin : Messe
vendredi 8 : 15h 00 : Banlay (Sichem) : Chemin d’espoir
dimanche 10 :  9h 00 : Varennes-Vauzelles : Ensemble avec Jésus : temps intergénérationnel de catéchèse
samedi 16 : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : Préparation au baptême
dimanche 17 : Coulanges : profession de foi
mardi 26 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 28 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités

Pèlerinages

NOTRE DAME DU LAUS et NOTRE-DAME de la SALETTE : du 28 septembre au 3 octobre
Le sanctuaire du Laus célèbre cette année les 300 ans de la fin des apparitions de Marie à Benoîte Rancurel,
et les 10 ans de la reconnaissance des apparitions par l’évêque de Gap. Paroles de Marie à Benoîte : « Allez 
au Laus, vous y trouverez une chapelle d’où s’exhaleront de bonnes odeurs, et là très souvent vous me 
parlerez » et « J’ai demandé ce lieu à mon Fils pour la conversion des pécheurs et Il me l’a accordé ». 

LOURDES : du 5 au 10 août : thème pastoral des pèlerinages  « Faites tout ce qu’il vous dira », parole de 
Marie aux noces de Cana.

Renseignements et inscriptions pour ces pèlerinages : 

Service diocésain des pèlerinages 
21 Rue Gustave Mathieu 58000 NEVERS   ~  Tél : 03 86 71 86 54


