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 Frères et Sœurs, que grâces et paix vous soient données de la part du 

Christ notre Seigneur. 
 

 Au terme de ce temps pascal, que demander à l’Esprit Saint, l’Esprit de 

la Pentecôte célébré solennellement le 23 mai, l’Esprit de vérité envoyé 

pour conduire vers la vérité toute entière (Jn 16, 1; 14,26) ? A coup sûr la fidéli-

té à cette vérité révélée par le Christ, qui a supplié son Père d’y consacrer 

ses disciples : « consacre-les par la vérité: ta parole est vérité » (Jn 17, 17) 
 

 Fidélité d’abord à la vérité que, durant le Temps de Carême  l’Esprit 

Saint nous a permis de faire sur nous-mêmes, sur les limites et fragilités de 

nos rapports avec Dieu et le prochain; fidélité aussi à l’effort de conversion 

que sa grâce nous a aidés à réaliser par la prière, le jeûne et le partage; fi-

délité encore à la vie nouvelle dans laquelle l’Esprit de Celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts nous a introduit à travers nos célébrations du Mys-

tère Pascal. 
 

 Fidélité toujours à la foi totale en Dieu dont la Parole est vérité, une Pa-

role que nous avons à approfondir et à enseigner aux enfants baptisés et 

catéchisés, enfants qui font la profession de foi, la 1ère communion; Parole 

de vérité à vivre au quotidien, comme les témoins et artisans de l’amour in-

défectiblement fidèle au Seigneur au sein de  nos familles, de notre pa-

roisse, de nos cités. Dans la sainte Bible, Vérité et fidélité (ou foi) vont de 

pair. On ne peut en effet découvrir la Vérité authentique sans y croire, sans 

s’y fier ou confier, sans s’engager et y demeurer fidèle. Tellement la vérité 

libère (Jn 8, 32) de la servitude de toutes sortes de péchés qui sont autant 

d‘égarements de l’homme en quête du bonheur authentique. 
 

 Que les célébrations des solennités de la Sainte Trinité, du Saint Sacre-

ment, et du Sacré-Cœur de Jésus soient sources de multiples grâces pour 

l’Église, nos familles, et l’humanité entière. 

 

           

           Père Jules Pascal COLY, Curé 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



En ce mois de juin, de nombreuses fêtes de la foi sont vécues par 

les jeunes. Dans cette volonté qu’ils ont de vouloir grandir dans 

leur foi, pourquoi ne pas leur faire un cadeau tout à fait adapté à 

cette occasion. 

Oui, l’École de Prière pour les Jeunes est une semaine inédite à 

offrir à vos enfants. Du 11 au 17 juillet prochain, une « colo » sera 

vécu en plein cœur de l’Espace Bernadette. Ce séjour pourrait 

paraître quelconque. Pourtant chaque jeune sera invité à décou-

vrir en profondeur ce lieu de silence et la présence de Bernadette ne peut que conduire les 

jeunes à vivre un séjour épanouissant. 

Alors, n’hésitez par inscrire vos enfants ! Vite, des places sont encore disponibles, mais le 15 

juin, date limite d’inscription, est très proche. Plus d’informations sur notre site www.p-stjp2.com 

ou en contactant Bénédicte Charrier - pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr 
 

École de prière pour les Jeunes 

Dimanche 23 mai 2021, Monseigneur Thierry Brac de la Perrière a célébré la Pentecôte en la 

Cathédrale de Nevers. Lors de cette célébration 4 adultes, Etienne, Marie-Christine, Valentin et 

Virginie ont reçu le sacrement de la Confirmation. Valentin et deux lycéens, Maïwenn et Mat-

thieu, ont reçu le sacrement de la première des communions. 

Le sacrement de la Confirmation, Dieu donne son Esprit Saint en plénitude, est transmis par 

l’Evêque. Après la profession de foi, l’imposition des mains, l’Evêque marque le front du confir-

mand avec le Saint Chrême en disant « N…, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». Va-

lentin témoigne : « Un moment rempli de grâce. Je me sens fort aujourd’hui et en pleine con-

fiance. Inoubliable ».  Les nouveaux confirmés sont désormais fortifiés par cet Esprit Saint qui 

unit le Père et le Fils et qui leur donnera force pour leur vie chrétienne, dans les joies et les 

épreuves de la vie.  Avec leur première communion, Maïwenn, Matthieu et Valentin ont reçu 

le corps du Christ dans une petite hostie, pain de vie pour avancer, pour avoir la force d’être 

témoin de celui qui a donné sa vie pour nous. 

Baptisés enfants, voire bébé, catéchisés en âge scolaire ou non, Etienne, Marie-Christine, Va-

lentin et Virginie animés par le même désir d’avancer dans leur chemin de foi ont désormais 

reçu les trois sacrements de l’Initiation Chrétienne (Baptême, Confirmation et Eucharistie) pour 

vivre pleinement cette foi au sein de l’Eglise. La foi se vit en Eglise et de ce fait au coeur du 

monde avec le défi de témoigner avec la force de l'Esprit Saint 

Tout adulte baptisé peut demander à recevoir le sacrement de la Confirmation et/ou celui de 

la première des communions après avoir cheminé en paroisse avec des membres de la com-

munauté chrétienne, aînés dans la foi. Le service diocésain du Catéchuménat des adultes est 

là pour répondre à ces demandes, mettre en lien avec les paroisses, proposer aide et forma-

tion à ceux qui désirent accompagner et être témoins du Christ. 

Tout jeune peut faire cette demande auprès du service du catéchuménat des jeunes (ados et 

adultes) qui les préparera dans un cheminement adapté. Les personnes en recherche peu-

vent contacter le service diocésain mais aussi les personnes chargées de l'accueil dans les pa-

roisses. Dieu appelle tout homme, la réponse vient à des moments particuliers de la vie de 

chacun, à tout âge, Dieu est patient et attend une réponse libre 

et en vérité. 

  Chantal Dumery - service.catechumenat@nievre.catholique.fr  

Zoom sur le catéchuménat 

http://www.p-stjp2.com
mailto:pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr
mailto:service.catechumenat@nievre.catholique.fr%3Cbr%20/%3E


 Le MCR avec vous 

Secours Catholique  

 Carnet de Mai 

A noter dans votre agenda, à l’occasion de la Journée Mondiale des grands-parents et des 

personnes âgées le dimanche 25 juillet, lancée par le Pape François, le MCR s’investit pleine-

ment dans cet événement.  Le MCR national va déployer par la force de son réseau diocé-

sain de nombreuses initiatives. Nous vous reviendrons vers vous pour vous présenter la proposi-

tion nivernaise. 

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de mai : 

Rassemblement inter-équipes (équipes de Nevers et du Grand-Nevers) 

à l’espace Bernadette à Nevers le jeudi 17 juin 

A reçu les sacrements de confirmation et 

d’eucharistie en tant que catéchumène :  

23 mai Valentin  Cathédrale de Nevers 

Une proposition pour la rentrée de Septembre 

   Se sont donnés 

         le sacrement du mariage : 
 

Mylène MUNIER et Jean-Jacques BLANDIN  

Le samedi 15 mai  à St-Théodore 

 

   est entré dans l'Eglise par le  

 sacrement du Baptême : 

 

 

22 mai  Tiago RAIMUNDO St-Louis 

Accueil tous les mercredis  de 14 h 30 à 17 h 30  

24, rue du 4 septembre à Fourchambault  

(aux abords de l’église Saint-Gabriel)  

La boutique solidaire est ouverte 

une coiffeuse est gratuitement à la disposition 

des personnes en situation de précarité  

prendre rendez-vous au 06 87 07 80 54 

Contact en cas d’urgence :  

06 87 07 80 54 

4 mai Joseph HENRIQUE  St-Louis 

4 mai Johannus WACKERS    N-D de l’Orme 

4 mai Jeanne PICHON  Ste-Anne 

5 mai Robert BRINGOLET    N-D de l’Orme 

5 mai Henri HERVIEUX   St-Louis 

6 mai Raymonde KOPINSKI  St-Louis 

7 mai   Alain MILLARD     N-D de l’Orme 

11 mai   Gérard FOSSET     St-Sulpice  

14 mai Jean DESBRUERES  St-Louis 

17 mai  Georges LAVILLE  St-Louis 

18 mai Joseline HARDIVILLIERS St-Louis 

19 mai Jeanine SIBINSKI  St-Martin 

20 mai Pierre CLOT   St-Louis 

20 mai   Guy CHABROLLE      St-Théodore 

21 mai   Alain LESAGE      N-D de l’Orme 

21 mai   Martine CHASSIN    Ste-Anne 

22 mai   Denise OUVRARD    Ste-Anne 

25 mai   Raymonde GOURY    N-D de l’Orme 

27 mai   Suzanne BEYL     Ste-Anne 

27 mai Alain DESFOSSÉ   St-Louis 

28 mai  Lucie PUGLISI   St-Louis 

28 mai   Jean-Louis LAGARDE   N-D de l’Orme 

 L’équipe de Coulanges se réunira 
 le mardi 22 juin à 15 heures.   

L’équipe de Banlay/Vauzelles se réunira à la salle paroissiale de l’église ND de l’Orme :  
Le jeudi 3 juin à 14 h 30  

A la rentrée de Septembre, une proposition de partage de la Parole sera 

faite une fois par mois pour nous nourrir et mieux vivre notre foi. Des infos 

pratiques seront disponibles sur le site paroissial et notre bulletin du mois 

d’août. Ouvert à tous niveaux. Contacts :  

Jean de Dieu Bajyagahé, diacre, jean-de-dieu-bajyagahe@nievre.catholique.fr 

et Chantal Dumery, ckdumery@aol.com 

mailto:jean-de-dieu-bajyagahe@nievre.catholique.fr
mailto:ckdumery@aol.com


 Contacts téléphoniques : 
 

  Père Jules-Pascal, curé :     Jean-Pierre Bouillé, diacre :  

  06 66 11 10 75        06 61 87 92 24 

 Pour contacter la paroisse 

HORAIRES DES MESSES         JUIN 2021 
 

 

Solennité du Saint Sacrement  

 Samedi 5 juin    Sainte-Anne  18 h 30 
 

 Dimanche 6 juin   Saint-Louis  10 h    -  ND de l’Orme  11 h  
 

 
 

11ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 12 juin   Sainte-Anne  18 h 30 

 Dimanche 13 juin   Saint-Louis  10 h   1ères communions     

      ND de l’Orme   11 h 
 

12ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 19 juin   Sainte-Anne  18 h 30    
 

 Dimanche 20 juin    Saint-Louis  10 h    -  ND de l’Orme   11 h 
 

 13ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 26 juin   Sainte-Anne  18 h 30    
 

 Dimanche 27 juin    Saint-Louis  10 h    -   ND de l’Orme   11 h 
 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 3 juillet   Sainte-Anne  18 h 30    
 

 Dimanche 4 juillet    Saint-Louis  10 h    -  ND de l’Orme   11 h 

Mercredi ND de l’Orme 18 h 30 

Vendredi St-Louis  18 h 30 

Jeudi Ste-Bernadette 18 h 30 

Samedi  St-Théodore 9 h 30  

(messe suivie d’un temps d’adoration et de confession) 

Messes de semaine 

paroisse.stjp2@nievre.catholique.fr 

 

MAIL DE  LA PAROISSE :  (pour toute demande, renseignements  

ou pour recevoir ce bulletin par mail ) : 

6, Rue Louis Richard 

58600 FOURCHAMBAULT 
 

www.p-stjp2.com  

construction du site en cours 

Presbytère de la Paroisse : Permanences au presbytère 

Le mercredi  

de 17 h 30 à 18 h 30  

Le samedi 

de 11 h à 12 h 


