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 Août - Septembre 2018
Rentrée…

Après ces semaines estivales qui auront permis, du moins je l’espère, de se poser, de se re-
poser, une nouvelle année scolaire et pastorale va bientôt commencer. Elle sera marquée par la prépara-
tion de la nouvelle organisation territoriale et pastorale des paroisses de notre diocèse qui interviendra à
la rentrée 2019.  Nous aurons l’occasion d’en reparler. Mais auparavant, nous allons vivre quelques mois
de travaux au rez-de-jardin de l’église de Vauzelles. Ils vont occasionner des désagréments mais pour un
meilleur accueil et un plus grand confort pour les réunions, les rencontres, les célébrations et aussi pour
une mise aux normes de sécurité. 

Nous ne devons pas oublier que ces « chantiers » n’ont de raison d’être que pour favoriser la mis-
sion : l’annonce de la Bonne Nouvelle.  

Chacun - quels que soient son âge, sa santé, ses compétences, ses disponibilités… - est appelé à être
disciple-missionnaire, à être pierre vivante de l’Église, non d’un bâtiment (église) fut-il classé monument
historique mais de l’Église, Corps du Christ. 

Au cours des prochaines semaines, ce sera à chacun d’avoir le souci de parler autour de lui de la ca-
téchèse, de son importance, de diffuser les informations, d’interpeler, d’accompagner, de soutenir, d’aider
des parents à faciliter la catéchèse de leur enfant, de prier, d’accueillir les « recommençants », de solliciter
des bonnes volontés… 

Dès le début de sa vie publique, Jésus a appelé… Les grandes institutions, œuvres caritatives et de soli-
darité sont nées à partir de l’appel qu’un homme, une femme a lancé : « J’ai besoin de toi pour… ». Pensons à
l’Abbé Pierre et au premier compagnon de son œuvre « Emmaüs ».   

Yves SAUVANT
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Catéchèse des enfants
La catéchèse, l’affaire de toute la vie : de la petite enfance jusqu’aux différents moments ou étapes

d’une vie d’adulte ! Les baptisés sont appelés à témoigner de l’importance de la catéchèse, de cette formation
permanente de notre foi, de notre vie religieuse. Une manière d’être missionnaire, c’est de diffuser les infor-
mations pour l’inscription au catéchisme. 

Beaucoup de parents se posent des questions sur l’éducation religieuse, sur l’Eglise, la foi, le sens de la
vie… C’est légitime et normal. Inscrire un enfant dans un groupe de catéchèse, lui permettre de participer aux
rencontres de catéchèse, de participer avec lui et les autres paroissiens aux temps forts du dimanche matin, une
fois par mois, lors des matinées « Ensemble avec Jésus » sont autant de moyens pour répondre à ces interroga-
tions. 
 

Renseignements et inscriptions :
Mardi 28 août : 16h 00 – 17h 30 : Coulanges : salle paroissiale (rue Claude Monet)

Mercredi 29 août : 17h 00 – 19h 00 : Varennes-Vauzelles : salle sous l’église
Samedi 1er septembre : 10h 00 – 12h 00 : Presbytère du Banlay (salle de Sichem)

Sont concernés par une première inscription      
  les enfants nés en 2010 ou entrant en CE2  ou nouvellement arrivés sur la paroisse 

ou désirant commencer un parcours de catéchèse, de découverte de Jésus et de son Évangile… 
Presbytère du Banlay : 23 Rue Claude Parent (ex rue du Banlay) NEVERS – Tél. : 03 86 57 32 90 

Père Yves SAUVANT : yvessauvant@orange.fr
Réunion des parents pour les 3 paroisses

Vendredi 14 septembre : 18h 00 – 19h 30 : Varennes-Vauzelles



Messes dominicales en août et en septembre : Messes en semaine en  août et en septembre :

Tous les samedis à 18h 30 (heure d’été)
à la chapelle Ste Anne du Banlay
Le dimanche messe à 10h 30 :
Dimanche  19 : Coulanges
Dimanche 26 : Varennes-Bourg
Dimanche 2      / 9  : Sainte-Bernadette du Banlay
Dimanche  9 / 9 : Varennes-Vauzelles
Dimanche  16 / 9 : Coulanges
Dimanche 23 / 9 : Varennes-Bourg

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 d’août et de septembre
Assomption de Marie

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

Pèlerinage à Cercy-la-Tour les 14 et 15 août
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

samedi 25 août : 14h 30 – 16h 30 : Varennes-Vauzelles : préparation au baptême
mardi 28 août : 16h 00 – 17h 30 : Coulanges (salle paroissiale) : inscriptions au catéchisme
mercredi 29 août : 17h 00 – 19h 00 : Varennes-Vauzelles : inscriptions au catéchisme
samedi 1er septembre : 10h 00 – 12h 00 : Banlay (salle Sichem) : inscriptions au catéchisme
mercredi 12 : 18h 30 : Varennes-Vauzelles : parents des enfants profession de foi
jeudi 13 : 9h 00 – 17h 00 : Maison du diocèse : Mouvement Chrétien des Retraités (responsables)
vendredi 14 : 18h 30 :  Varennes-Vauzelles : parents des enfants catéchisés sur les 3 paroisses

Échos des pèlerinages à Ars et à Auxerre
Une joie immense… 

Tel est le ressenti exprimé en chants de louange le 1er mai 2018 à Ars par plus de 5 milles pèlerins ;
une joie proclamée en compagnie du groupe de louange « Glorious ». La Nièvre était représentée par plus de
150 pèlerins accompagnés par le père évêque Brac de  La Perrière. Les 3 cars en provenance de la Nièvre se
sont rejoints à 5 km du sanctuaire d’Ars pour laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent de débuter le
pèlerinage par une marche, sur les pas du saint curé. 
Le sanctuaire d’ARS fête l’anniversaire des 200 ans de l’arrivée de Jean Marie Vianney, le saint curé d’Ars. Il
réveille la foi de ses paroissiens par ses prédications mais surtout par sa prière et par sa manière de vivre.
Parmi les moments forts de cette journée de prière, nous pouvons citer la découverte de la vie du saint curé
Jean Marie Vianney : une vie sous le regard de Dieu, visite des lieux où il a vécu, ses reliques ainsi que la
visite de l’Eglise Notre Dame de la Miséricorde et de la basilique.  Nous avons clôturé la journée par une
célébration de messe en plein air, animée par le groupe de louange Glorious.

Solange
Sur les pas de saint Germain…

Le lundi de Pentecôte, le pèlerinage sur les pas de saint Germain a rassemblé à Auxerre des pèlerins
des quatre diocèses de la province de Bourgogne (Autun, Dijon, la Nièvre, Sens-Auxerre) pour marquer les
1600 ans de l’élection de Germain au siège épiscopal d’Auxerre.
Accueil avec un café, visite de la crypte de l’abbaye de St Germain, de la salle du chapitre,  conférence de
Jean-Pierre SOISSON, un passionné de St Germain.  A midi, tous les pèlerins se sont retrouvés à la Maison
Diocésaine pour un repas tiré du sac avant de poursuivre avec la visite de la cathédrale St Etienne. La journée
a été clôturée par la célébration de l’eucharistie avec les quatre évêques et quelques prêtres.

Jean de Dieu


