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Juillet - Août 2018
Pause…

Avec la fin de l’année scolaire commence pour beaucoup la pause tant attendue. Une pause
pour se poser, pour se reposer. Comment se poser, se reposer ? Nombreuses sont les réponses…  

Les disciples et amis de Jésus n’oublient pas que c’est sur lui, auprès de lui que nous trouvons le
repos. Jésus nous dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai
le repos. » (Mt 11, 28).

Pendant cinq semaines du 29 juillet au 26 août, nous lirons chaque dimanche le chapitre 6 de
l’évangile selon saint Jean : l’enseignement de Jésus sur le pain de vie après la multiplication des pains.
Cette  catéchèse  de  Jésus  pourrait  nous  aider  à  découvrir,  à  redécouvrir  l’importance  de  la  pause
dominicale  pour  refaire  nos  forces  et  continuer  la  route.  Le  temps  de  vacances  peut  être  ce  temps
privilégié pour reprendre conscience que l’eucharistie est vraiment  « une source »,  « un sommet »  dans
notre vie.

Une pause estivale pour aller à la source se désaltérer, se rafraîchir, pour atteindre le sommet et
contempler les merveilles que le Seigneur fait en nous et autour de nous. Deux propositions diocésaines
nous sont faites : le pèlerinage à Cercy-la-Tour pour l’Assomption et le pèlerinage à Lourdes. Pourquoi pas
aussi aller passer quelques heures ou quelques jours dans un monastère ? Les monastères sont des lieux
« source », de ressourcement dans nos sociétés en proie aux bruits intérieurs et extérieurs, à l’agitation,
aux pressions de toutes sortes…

Une pause estivale pour  nous rappeler aussi l'importance d'appartenir à une communauté humaine et
chrétienne, pour s'ouvrir aux autres et parler comme le suggérait Catherine après un temps fort « Avec Jésus… ».

Alors bel été à chacun pour vivre une pause, pour vous poser et vous reposer.    
Yves SAUVANT

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Pèlerinage à Cercy-la-Tour
Comme annoncé dans sa lettre pastorale « Accueillir  Marie »,  notre évêque nous invite  à vivre un

pèlerinage à Notre-Dame du Nivernais à Cercy-la-Tour les 14 et 15 août. 
Programme : 

mardi 14 : 18h 00 : accueil et hébergement dans les familles
19h 30 : pique-nique tiré du sac

21h 00 : procession mariale 
mercredi 15 : 10h 30 : pause et inauguration d’une statue

11h 30 : pot de l’amitié  #  12h 30 : buffet  #  14h 30 : visite historique de Cercy-la-Tour
16h 00 : messe du pèlerinage

Renseignements et inscriptions : Caterina ZUCCARO Maison du diocèse au 06 26 14 47 07
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Pèlerinages

Notre-Dame du Laus et Notre-Dame de la Salette : du 28 septembre au 3 octobre 
Lourdes : du 5 au 10 août

Renseignements et inscriptions pour ces pèlerinages : 
Service diocésain des pèlerinages 

21 Rue Gustave Mathieu 58000 NEVERS   ~  Tél : 03 86 71 86 54 



‘Ensemble avec Jésus…’
Écho de la rencontre du 10 juin :

Les proches de Jésus ainsi que les scribes ne comprennent pas pourquoi Jésus s'occupe de tant de
personnes, de cette foule nombreuse (Mc3, 20-35). Ils le pensent habité par le démon.
Jésus explique que sans unité, aucun groupe, aucune famille ne peut tenir.  Il les amène ensuite à parler du
pardon. Ce pardon, aujourd'hui, que nous avons parfois tant de mal à donner ! Cela nous rappelle que nous
sommes souvent dans le jugement et peu dans le pardon. Seul Dieu sait réellement pardonner. Seul Dieu sait
réellement aimer. Totalement et infiniment. Il n'y a qu'un seul chrétien: Jésus. Nous cherchons régulièrement à
le devenir. 
Le  pardon,  que parfois  nous accordons,  ne  peut  intervenir  que  si  la  personne  qui  nous a  blessé  fait  la
démarche de demander pardon.
Apprenons à vivre ensemble, dans l'amour du Christ et en le priant de "pardonner nos offenses, comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés".

Jérôme

Messes dominicales en juillet et août : Messes en semaine en juillet et août :

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
Dimanche 5     / 8     : Pas de messe au Banlay
Dimanche 12 / 8 : Varennes-Vauzelles

Mardi : 18h 00 : Coulanges (église)

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

Jeudi  : 8h 30 : Sainte-Bernadette du Banlay

Vendredi : 18h 30 : Sainte-Bernadette du Banlay

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

A noter dans l’agenda de juillet et août

dimanche 1er juillet : Sainte-Bernadette du Banlay : Première des communions
jeudi 5  juillet : 15h 00 : Pignelin : Messe
samedi 7 juillet : 14h 30 : Varennes-Vauzelles : Préparation au baptême
du 5 au 10 août : Coulanges : pèlerinage à Lourdes

Assomption de Marie
mardi 14 : 18h 30 : Chapelle Sainte-Anne : 
mercredi 15 : Varennes-Vauzelles : 

Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » 
 33ème pèlerinage international du 18 au 22 septembre 2018

Renseignements et inscription : 
Lourdes Cancer Espérance délégation de la Nièvre

2, Rue Nicolas Copernic
58640 VARENNES VAUZELLES

Tél : 03 86 36 81 57  ou 06 11 31 10 24

Expression d’un papa à l’occasion du baptême de son enfant : 
Je ne peux pas promettre de guider mon enfant sur le chemin de la foi catholique… Ce qui est en mon 

pouvoir, c’est de poser la première pierre de cette route avec ce baptême.  Si il découvre ce chemin qui m’est 
caché, je le parcourrai à ses côtés avec enthousiasme. 

En revanche, je promets de lui apprendre à aimer sans concessions et sans distinctions, à être 
généreux sans rien attendre en retour, à choyer ses amis mieux que je ne l’ait fait, à donner le pardon sans 
contrepartie. 

Merci à ce papa pour sa liberté et la vérité d’une démarche importante. Y. S.


