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Chers paroissiens, que grâces et paix vous soient données de la part de 

Dieu et Père de tous les hommes. Les méfaits néfastes de la Covid 19 nous 

ont conduit à un nouveau confinement provoquant du coup la fermeture 

de nos églises. Mais Dieu, n’étant pas confiné, s’est invité dans nos familles 

portées par vos prêtres dans les différentes célébrations eucharistiques.  

En marche vers Noël, le temps de l’Avent de cette nouvelle année litur-

gique (B) nous invite à la vigilance. Malgré l’impression de répétition qui 

pourrait naître du caractère cyclique de la liturgie, ayons l’audace de 

croire à la fécondité d’un nouveau départ. Malgré ces moments difficiles 

que nous vivons, ne cédons à aucun  fatalisme. Orientons notre regard et 

notre espérance vers l’avenir, vers le salut annoncé par Jean-Baptiste. Au 

seuil d’un nouvel Avent, ne négligeons pas la nouveauté de la venue du 

Christ qui vient à notre secours lorsque nous sombrons dans la solitude ou 

l’affliction. De fait, l’Avent célèbre non seulement la venue du Christ mais 

aussi la façon dont il vient à nous, son incarnation, le fait même que Dieu 

ait frappé à la porte de l’histoire par le don de son Fils. Goûter l’Avent et 

cheminer dans ce temps, ce n’est donc pas seulement mettre le cap sur la 

lumière de Noël, mais d’abord apprendre à aimer l’infinie petitesse de 

Dieu, sa présence enfouie dans le cœur et le ventre d’une mère humaine. 

Il est sans cesse urgent de retrouver Dieu dans le plus infime éclat de sa lu-

mière, peut-être aussi de le prier par le regard du plus fragile, du plus in-

firme parmi nous. Notre monde offre assez d’occasions de s’incliner devant 

les petits, les pauvres et les fragiles : par eux passe notre espérance. 

L’Avent nous appelle à cette précieuse et dérangeante nouveauté. 

Comme nous y invite notre Seigneur, veillons. 

Soyons dans un état de vigilance active et con-

fiante, tout au long de cette nouvelle année. 

Bonne montée vers Noël à tous. 

 

      Abbé Jules Pascal COLY, 

      Curé 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Nous entrons dans le temps de l’Avent, qui nous prépare à célébrer la naissance de Jésus, la lu-

mière du monde. Que nos cœurs s’unissent et déjà se remplissent de la joie de Noël, la joie d’ac-

cueillir le Prince de la Paix. 

Le début de l’Avent coïncide avec la reprise des célébrations publiques de la messe, même si le 

nombre maximum autorisé de trente personnes n’a aucun sens, ni au plan sanitaire ni au plan de 

l’exercice du culte. Ce nombre a été fixé de façon arbitraire et sans vrai dialogue avec les repré-

sentants des cultes. Cela étant, les prêtres de vos paroisses vont faire leur possible pour vous per-

mettre de participer aux célébrations dominicales dans le respect de ces règles. Dans la plupart 

des cas le nombre des messes sera augmenté, parfois doublé. Ou bien, lorsque cela n’est pas possible ou pas suffisant, cela 

se passera comme lors du confinement. Pour ma part, dans la mesure où tout le monde ne pourra pas participer physique-

ment à une messe, je continuerai à diffuser la messe sur YouTube depuis la Maison du diocèse. Mais espérons que de nou-

velles négociations aboutiront vite à des dispositions plus conformes au bon sens. 

Notre foi ne se limite pas aux célébrations dominicales. Pendant le confinement, de multiples initiatives ont vu le jour dans vos 

paroisses pour nourrir votre foi. Des efforts ont aussi été fournis pour maintenir les liens avec les personnes isolées ou vulné-

rables. Des jeunes venus de Paris sont venus en soutien dans deux de nos paroisses, pour la prière et la visite des personnes 

seules. Tout cela est réjouissant et stimulant. Au plan de la catéchèse des enfants et de la pastorale des adolescents, des pro-

positions ont été faites et des rencontres ont eu lieu par internet. C’est une autre façon de communiquer, qui ne remplace 

par les relations directes, mais cela permet d’autres formes d’échanges et stimule la créativité. Les familles ont été plus impli-

quées. 

Pour accompagner le temps de l’Avent, diverses propositions vous sont faites au sein de vos paroisses. Cette année, je vous 

propose aussi une démarche diocésaine, qui ne devrait pas entrer en concurrence avec les initiatives locales. Si c’est le cas , 

je vous encourage à privilégier l’initiative paroissiale. 

La venue de Jésus est celle du Prince de la Paix. Il vient comme un enfant vulnérable, qui sera menacé dès sa naissance. Il 

vient comme un agneau au milieu des loups et ne sera pas épargné par eux. Mais c’est bien par lui que la paix est offerte aux 

hommes. Ce sera le message de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, ses bien-aimés 

». La gloire de Dieu est d’établir son règne de paix. Mais cette paix ne s’impose pas de l’extérieur, elle germe de l’intérieur. Et 

elle doit tout transformer : les cœurs, les relations, les organisations, l’humanité et même le cosmos. Cela n’est bien sûr pas à 

vues humaines mais à vues divines, mais ce que nous ne voyons pas à l’œil nu nous pouvons le voir avec le regard de la foi. 

Aussi je vous propose, dans ce temps de l’Avent, un cheminement pour l’accueil de la paix de Noël, un chemin vers Jésus, le 

Prince de la Paix, en quatre étapes comme les quatre semaines de l’Avent, mais peut-être aussi comme les moutons que 

dans mon enfance on faisait avancer vers la crèche de Jésus. Ce sont les quatre dimensions de la paix que Jésus vient nous 

apporter : 

– Une paix qui vient de Dieu et qui nécessite notre ouverture à Dieu 

– Une paix qui s’ouvre sur nos semblables, avec des paroles et des gestes qui facilitent la rencontre ou la réconciliation 

– Une paix qui s’étend à toute la création, par une manière de vivre qui exprime une juste relation avec l’environnement 

– Une paix qui a le visage de Jésus, le prince de la Paix 

Pour chaque dimanche (ou chaque semaine) de l’Avent, je vous propose une petite méditation à partir de l’une des lectures 

de la liturgie, ainsi qu’une prière et une suggestion d’action en lien avec le thème. Et le soir, une bougie pourrait être al lumée 

à la fenêtre (ou aux fenêtres) ; ainsi, chaque dimanche s’ajouterait une bougie (comme on le fait pour les couronnes de 

l’Avent). Et la nuit de Noël, on remplirait les fenêtres de petites lumières. 

Par ailleurs, puisque les églises restent ouvertes pendant le (dé)confinement, je suggère que l’on en profite pour aller y pr ier. Il 

y aura sans doute dans votre paroisse une ou plusieurs églises dans lesquelles une crèche sera installée. Je vous propose donc 

d’y ajouter une démarche particulière, en confectionnant un mouton (ce peut être selon le modèle proposé, mais de façon 

tout à fait libre et avec vos propres talents. 

Enfin, un calendrier numérique de l’Avent vous sera proposé sur le site du diocèse, pour ouvrir chaque journée sur une parole 

biblique et une image de notre beau pays nivernais. 

Par ailleurs, nous célébrerons le deuxième anniversaire de la consécration de notre diocèse à la Vierge Marie, le 8 dé-

cembre, en nous associant à la belle initiative d’une paroisse lyonnaise : « S’il te plaît Marie », que l’on vous préci-

sera la semaine prochaine. Nous illuminerons pour Marie, le 8 décembre, avant d’illuminer pour Jésus, la nuit de 

Noël. 

Que l’Esprit Saint ouvre nos cœurs à la venue parmi nous et à la présence en nous de Jésus, le Prince de la Paix. 

A Nevers, le 27 novembre 2020 

  

Mgr Thierry Brac de la Perrière 
Plus d’informations sur 

www.nievre.catholique.fr  



 Illuminez comme jamais 

Illuminez comme jamais… Une bougie de plus chaque dimanche. Un soir de Noël où nos re-

bords de fenêtres déborderont de cette Lumière à partager. Le 8 décembre, Fête de l’Imma-

culée Conception, sera l’occasion de nous tourner vers la Vierge Marie. Allumons nos bougies 

ce soir là pour invoquer la Mère de l’humanité. Oui en ces temps où le monde souffre, sup-

plions son amour protecteur .  « S’il te plaît Marie ».   

Nous vous invitons à participer à cette initiative lyonnaise qui nous invite à vivre ce début de 

l’Avent Avec eux tournés tous ensemble vers Marie.  Les illuminations du 8 décembre à Lyon 

trouvent leur origine en 1852. Ce jour-là, des intempéries ont empêché les festivités prévues 

pour l’inauguration d’une nouvelle statue de la Vierge, la Vierge dorée à Fourvière. Malgré ces 

aléas, les lyonnais ont tout de même souhaité témoigner  leur ferveur envers Marie. La fête des 

lumières prenait ainsi vie… Cette année , c’est la pandémie de la Covid 19  qui nous empêche 

de célébrer la fête de l’Immaculée Conception tous ensemble. Alors ensemble, illuminons 

comme jamais... 

Notre-Dame, toi qui veilles sur notre pays depuis des siècles, 

éclaire-nous dans la longue nuit de cette pandémie. 

S’il te plaît Marie, 

protège les habitants de notre pays et du monde ; 

entoure de ta douceur maternelle ceux qui souffrent ; 

apporte courage et réconfort à ceux qui doutent. 

S’il te plaît Marie, 

aide ceux qui soignent, guide leurs mains et leurs cœurs ; 

éclaire de ta bienveillance ceux qui dirigent ; 

console ceux qui pleurent  

et donne l’espérance à ceux qui cherchent la Lumière. 

Que cette bougie allumée  

en signe de solidarité, d’amour et de paix 

soit l’expression de notre ferveur 

et en particulier de ma prière pour ..................... que je te confie. 

 

Amen. 

Tournons nous vers Marie  

dans les jours prochains :  

Par une neuvaine  

pour cheminer ensemble  

du 30 nov. au 8 déc. 

Une lumière  

sur votre fenêtre  

le 8 décembre  

à 19 heures. 

Une prière à Marie  

 

Renseignements  

et inscriptions  

sur  le site internet 

www.stpmarie.com 

https://stpmarie.com/


HORAIRES DES MESSES DOMINICALES  

 

1er dimanche du Temps de l’Avent 
 

 Samedi 28 novembre  Sainte-Anne     18 h 
 

 Dimanche 29 novembre  Saint-Louis     10 h 

        ND de l’Orme    10 h  

        Chaîne YouTube du diocèse 10 h 15 

        ND de l’Orme    11 h  15 

 
 30 Personnes maximum à chaque messe , port du masque obligatoire, dis-

tanciation et désinfection des mains au gel hydroalcoolique lors de vos en-

trée et sortie de l’église. 
 

 Vous avez la possibilité de vous manifester auprès du Père Jules-Pascal et 

des diacres pour demander de recevoir la communion à votre domicile. 
 

 En fonction de l’évolution de l’épidémie de la Covid 19 et des décisions gouvernemen-

tales qui sont donc susceptibles de changer, nous vous apporterons les informations néces-

saires pour le mois de décembre à vivre dans notre paroisse.  
 

 Notre évêque continue de célébrer la messe en direct de la Maison du Diocèse sur You-

Tube. Vous pouvez trouver les liens pour la retransmission et les chants de cette messe: 

https://www.youtube.com/channel/UC1tXREL99UAEnl-2dE2qIWA 

Chants : https://drive.google.com/file/d/10merHLjkMn-iGB2fdZaLp5RMA6ZS9J_O/view?usp=sharing 

 

Belle marche vers Noël à tous... 

 

 Carnet de Novembre 

ont été accueillis lors de leur passage 

vers la maison du Père en novembre: 

3 nov. Daniel BONNET           Ste-Anne 

10 nov. Marie CARRON   N-D de l’Orme 

  Huguette DUBOIS Cimetière Fourchambault 

16 nov. Serge ROUX   N-D de l’Orme 

18 nov. Claire CHARRIER   N-D de l’Orme 

19 nov. Pierre VERY    St-Théodore 

  Solange CABOCHE  St-Louis 

21 nov.      Candida FONCECA   St-LOUIS 
    DA CUNHA  

21 nov.      René PAQUET                       St-LOUIS 

23 nov. Louis MANQUAT    St-Sulpice 

   Thierry ROCHE    N-D de l’Orme 

25 nov. Véronique LANOISELÉE N-D de l’Orme 

25 nov. Anne-Marie RICHON  St-Martin 

26 nov. Jean-Pierre TRECHOT  St-Gabriel 

27 nov. Georges BTUNSCHWIG Ste-Anne 

 Secours Catholique 

Contacts téléphoniques : 
 

Père Jules Pascal, curé :   

06 66 11 10 75  

Jean-Pierre Bouillé, diacre :  

 

MAIL DE  LA PAROISSE :  

paroisse.stjp2@nievre.catholique.fr 

(pour toute demande, renseignements  

ou pour recevoir ce bulletin par mail ) 

 Contact de la paroisse 

Réouverture de l’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)  

https://www.youtube.com/channel/UC1tXREL99UAEnl-2dE2qIWA
https://drive.google.com/file/d/10merHLjkMn-iGB2fdZaLp5RMA6ZS9J_O/view?usp=sharing

