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Prier et s’engager pour les vocations  
«  Comment faites-vous mon Père avec tous les villages que vous 

desservez?  » Cette question m’est très souvent posée et s’accompagne bien 
souvent d’une désolation devant le manque de prêtres. Je suis toujours touché par 
cette sollicitude et ne manque pas de rendre grâce pour le soutient que vous 
m’apportez. Pour autant je suis «  le plus petit curé » du diocèse car mes confrères 
ont beaucoup plus de territoire à couvrir ou de personnes à accompagner. L’évolution 
de la vie de nos communautés ces dernières décennies transforme la manière de 
vivre le ministère des prêtres et surtout l’organisation de nos communautés mais ne 
regardons pas d’abord la vie de notre Eglise à partir de la charge des prêtres ou de 
la diminution et le vieillissement des fidèles. Comment donnerons-nous l’envie à des 
plus jeunes de participer à la vie de nos communautés ou à des hommes de devenir 
prêtre si nous offrons un visage désolé ou peu optimiste.

La charge de mon ministère se transforme bien souvent en joies. Joie de 
rencontrer des personnes qui ouvrent leur coeur au Seigneur, joie d’accompagner 
chacun de vous dans votre relation au Christ, joie de soulager des personnes en les 
écoutant ou en leur donnant le pardon de Dieu, joie d’en accompagner d’autres à 
l’approche de la mort et de les aider à trouver un sens à leurs derniers jours, joie 
d’éveiller les enfants à la présence du Christ dans leur vie… plein de joies qui me 
font vite oublier le travail et qui surtout donnent sens à mon engagement. Cette 
charge et ce travail je les partage avec vous, notamment ceux qui exercent une 
mission particulière dans notre paroisse et je veux veiller à ce que chacun puisse 
regarder toutes ces joies que nous découvrons dans notre mission. C’est ainsi que la 
charge ne nous pèse pas car notre engagement a du sens.

Pour que la charge du ministère ne leur pèse pas, il faut également que les 
prêtres et tous ceux qui exercent une mission dans l’Eglise puissent contempler des 
fruits de leur engagement. Il ne s’agit pas de chercher les «  retours sur 
investissements » car la mission d’évangélisation est totalement gratuite mais plutôt 
de savoir que ce que chacun donne puisse être reçu par d’autres. Le plus dur c’est 
de travailler à une proposition ou des projets et de n’avoir aucun retour pour 
discerner si cette proposition ou ces projets intéressent et nourrissent ceux à qui ils 
sont destinés. 

Ainsi notre prière adressée au Seigneur pour qu’il nous donne des prêtres doit 
s’accompagner d’un engagement de tous à désirer des prêtres. Ce n’est pas d’abord 
les prêtres que nous devons désirer mais c’est le Christ lui-même. Si nous désirons 
l’eucharistie, le pardon du Seigneur ; si nous sommes convaincus que sa parole 
nous fait vivre et que ses sacrements nous comblent de son amour, bref si nous 
vivons du Christ alors nous donneront envie à des jeunes de devenir prêtre pour 
répondre à cette soif. Au contraire, si nous ne voulons des prêtres que pour répondre 
à des besoins individuels sans nous engager nous-mêmes dans la vie de nos 
communautés chrétiennes, nous ne montrerons pas l’image d’une Eglise rayonnante 
et missionnaire.

Laissons-nous renouveler dans notre désir de vivre du Christ et alors nous 
nous renforcerons dans l’esprit missionnaire.

abbé Sébastien Courault
curé

Contacts Abbé Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 
paroisse.nd-entre-loire-allier@nievre.catholique.fr
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Gaudete et exultate

Afin de mieux s’approprier la nouvelle exhortation du pape François sur l’appel à la sainteté, 
vous êtes invités à participer à une rencontre de présentation de ce beau texte. Il est bon que vous 
ayez lu ce texte avant si vous le pouvez.

RDV le vendredi 15 juin à 19h30 à la salle saint Vincent à Magny-Cours.

Journée de détente des prêtres

Chaque année l’ensemble des prêtres du diocèse se retrouve pour une journée de détente et 
de partage fraternel. Cette année, cette rencontre aura lieu à Magny-Cours. Vous êtes invités à vous 
joindre à eux pour la messe et un apéritif. Ceux qui désirent aider pour l’organisation de cette journée 
(installation des tables et service) son invités à se faire connaitre au presbytère.

le vendredi 29 juin à 10h30 à Magny-Cours

Jubilé de notre évêque

Notre évêque, Monseigneur Thierry Brac de la Perrière, fêtera le 19 juin prochain, ses 30 ans 
d’ordination sacerdotale.

A cette occasion, tous les diocésains sont invités à 18h30 à la cathédrale pour une messe 
d’action de grâce.

Pour ceux qui le souhaitent, un repas partagé est proposé, ensuite, à la maison du diocèse, 
21 rue Gustave Mathieu à Nevers où chacun apportera un plat sucré ou salé. Une urne recueillera 
les participations aux cadeaux.

Association saint Martin

L’association Saint Martin a été créée pour soutenir les oeuvres paroissiales. A l’époque de sa 
création, notre paroisse n’était pas encore composée des onze communes comme actuellement et 
l’association s’investissait pour ce qui était encore la paroisse de Chantenay. Aujourd’hui 
l’association continue de soutenir les oeuvres paroissiales. Les membres de l’association animeront 
la messe paroissiale le dimanche 17 juin à 10h30 à Chantenay et à l’issue de la messe ils vous 
proposeront une vente de gâteau pour financer leurs activités. 

L’association souhaite également s’associer à la manifestation nationale de la Nuit des 
églises. Retenez donc la date du samedi 30 juin à 21H. Le programme vous sera bientôt 
communiqué.

Pèlerinage à Lourdes

Comme chaque année, notre diocèse se rend en pèlerinage à Lourdes. Cette année nous 
partons du 5 au 11 août. Vous pouvez y participer en vous inscrivant avec les tracts disponibles sur 
les présentoirs ou par mail : pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr . 

Vous pouvez également venir avec l’hospitalité ND de Lourdes pour accompagner les 
pèlerins malades ou porteurs d’un handicap. De nombreux services sont possibles selon ce que 
vous pouvez offrir. Renseignez-vous auprès de l’hospitalité, notamment auprès du secrétaire: 
ph.morizot@gmail.com .
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Calendrier des messes en semaine

mardi 5 juin 11h: Foyer Jeanne d’Arc
vendredi 8 juin 18h: Chantenay 

mardi 12 juin 11h: CLS
mercredi 13 juin 18h: Magny-Cours
jeudi 14 juin 10h: Saint Pierre
vendredi 15 juin 17h : Feuillantines

mercredi 20 juin 18h : Magny-Cours
jeudi 21 juin 10h : Saint Pierre
vendredi 22 juin 18h : Chantenay

mardi 26 juin 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 27 juin 18h : Magny-Cours
mercredi 27 juin 19h : adoration à Chantenay
jeudi 28 juin 10h: Saint Pierre
vendredi 29 juin 10h30: Magny-Cours

mardi 3 juillet 11h: CLS
mercredi 4 juillet 18h: Magny-Cours
jeudi 5 juillet 10h: Saint Pierre
vendredi 6 juillet 17h: Feuillantines

Intention de prière du 
Saint Père

Pour que les réseaux sociaux 
f a v o r i s e n t l a s o l i d a r i t é e t 
l’apprentissage du respect de l’autre 
dans sa différence

Carnet

Le Père Sébastien assure des permanences.
Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:

le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours
le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché

le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Sont entrés dans l’Eglise par le sacrement du baptême
- Mathys Ducrot et Lina Chaussin le 6 mai à Saint Parize
- Antoine Clin et Agathe Paupinat le 10 mai à Magny-C
- Capucine et Apolline Brocadet le 12 mai à St Pierre
- Thibault et Jeanne Bouchard le 19 mai à Magny-C
- Noé Virot le 20 mai à Chantenay
- Malo Pignot le 27 mai à Saint Pierre

Se sont engagés dans le sacrement de mariage:
- Nicolas Clin et Patricia Riat le 12 mai à Chantenay
- Julien Gutierrez et Aline Borrego le 19 mai à Magny-C
- Geoffrey Rogeau et Domitille Descours le 26 mai à St 

Parize

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Andrée Gesquière le 4 mai à Mars
- Ginette Thibault le 16 mai à Saint Parize
- Lucienne Gachet le 23 mai à Saint Pierre
- Jacqueline Brissard le 24 mai à Saint Parize

Les prochaines répétitions de 
la chorale auront lieu les lundis 4 et 
18 juin et 2 juillet à 10h à Saint 
Pierre.

Chorale

Le prochain temps d’adoration 
aura lieu le mercredi 27 juin à 19h à 
Chantenay.

Adoration

Les jardins recommencent à 
nous offrir de belles fleurs. N’hésitez 
pas à les partager pour fleurir nos 
églises. 

Fleurs



Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur
Samedi 2 juin

16h : mariage de Maxime Delaporte et Gabrielle Voute à Saint Parize
19h : messe à Chantenay

Dimanche 3 juin
10h30: messe à St Parize (Marguerite Gaspard ; Guy Ranvier ; fam Goux-Cottin ; Monique Valladon)

Solennité du Sacré Coeur de Jésus
Vendredi 8 juin

18h : messe à Chantenay

Dixième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 9 juin

16h : mariage de Benjamin Guerrier et Armandine de Vilaines à Saint Pierre
19h : messe à Magny-Cours (Marcelle, François, Joseph et André Quenault) 

Dimanche 10 juin
10h30 : messe à Saint Pierre (Louis Saulut)
11h45 : baptême de Tiago Chougny et Zoé Chevalier

Onzième dimanche de Temps Ordinaire
Samedi 16 juin

11h : baptême de Elina Fressle à Magny-Cours
16h30 : mariage de Edouard Vermorel et Mélanie Barbier à Saint Parize
18h : baptême de Delli Linzo à Saint Parize
19h : messe à Saint Parize (fam Baudet-Thonier)

Dimanche 17 juin
10h30 : messe à Chantenay (fam Gozard-Mauche)

Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste
Samedi 23 juin

14h : mariage de Christophe Guillerand et Stéphanie Nizery à Mars
18h : baptême de Charlotte Lavache à Magny-Cours
19h : messe à Magny-Cours (Jean-Luc et Francis Richard)

Dimanche 24 juin
10h30: messe à Livry (Jean-Pierre Carteron ; Philippe Baufreton et fam Gagne)

Solennité des saints Pierre et Paul
Vendredi 29 juin

10h30 : messe à Magny-Cours

Treizième dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 30 juin

11h : baptême d’Eloise Thébault à Saint Pierre
15h : mariage de Benjamin Fabre et Vanessa Fresneau à Saint Pierre
16h30 : mariage de Virgile Beguignot et Marlène Biard à Magny-Cours
19h: messe à Chantenay (Denise Tisserand et fam)

Dimanche 1er juillet
10h30 : messe à Saint Parize (Andrée Gesquière ; Jean-Pierre Bombel)
11h45 : baptême de Elise Laurenson à Saint Parize

Calendrier des messes dominicales


