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« La paix soit avec vous. »  
 

Voilà ce que je vous souhaite à tous en ce mois de mai que nous avons ouvert 

avec la fête de Saint Joseph travailleur, une fête instituée en 1955 par Pie XII dési-

reux de donner au 1er mai la fête des travailleurs, une dimension chrétienne. Ou-

vrir ce mois de mai avec la figure paternelle de Saint Joseph gardien de la Sainte 

Famille de Nazareth, mais aussi de la figure maternelle de Marie toujours présente 

au cœur de l’Eglise, nous oriente vers une vie pleine d’espérance. 
 

En ce mois de mai, les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte nous rappellent 

que Jésus ressuscité, monté au ciel, est toujours présent au milieu de nous par la 

force de l’Esprit Saint. Le Christ demeure en nous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde et nous prépare le chemin pour que nous puissions, nous aussi, entrer dans 

cette gloire du Père qui nous est promise. Célébrons ces fêtes avec joie, car la ré-

surrection du Christ a suscité une grande joie dans le monde. Et la JOIE chrétienne 

est événement du salut du Christ jailli de l’amour du Père que répand l’Esprit Saint 

dans nos cœurs. Elle est expérience de cet amour divin en termes de bonté, dou-

ceur, bienveillance, générosité, humilité, patience, pardon, solidarité, paix, com-

munion cf Ga 5, 22-23. 

Bref, la JOIE nait de l’action de Dieu en nous et autour de nous comme le chante 

Isaïe : « Criez de joie, cieux, car le Seigneur a agi, hurlez profondeurs de la Terre, 

poussez montagnes des cris de joie » (Is 44, 23). 
 

En ce mois de mai portant nos regards vers Marie et Joseph, il ne sert à rien de 

s’abîmer dans la tristesse, l’angoisse, la peur. Dieu a mis sous scellé notre destin : 

« Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Christ » (Rm 14, 8). Alors 

chers amis paroissiens, JOIE ! JOIE ! JOIE ! Tout au long de ce mois de mai. Que 

Dieu vous comble de ses multiples grâces et bénédictions.  
 

 

          Père Jules Pascal COLY, Curé 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



Cet été, la pastorale des jeunes du diocèse propose une EPJ, 

École de Prière Jeune. Cette année, l’EPJ aura lieu du 11 au 17 
juillet, à l’Espace Bernadette à Nevers. Chaque jeune du diocèse, 

de 7 à 17 ans doit se sentir inviter. C’est une sorte de colo axée 

autour de la foi, avec la matinée tournée vers la prière, notam-

ment la messe, un enseignement et surtout un temps de désert, 

pour favoriser la rencontre avec le Seigneur, dans le silence. 

L’après-midi est rythmé par des jeux et activités. Cette semaine 

permet aux jeunes de vivre une semaine de partages et de ré-

flexions, d’animations et de silence. A chaque EPJ, nous y découvrons des jeunes rayonnants 

de joie. Ils sont vraiment heureux de vivre ces jours de “colo” et en reviennent toujours épa-

nouis. Donnez à vos enfants la chance de vivre ce séjour. Inscrivez-les et partager l’info autour 

de vous! 
 

Vidéos et bulletins d’inscriptions sur notre site internet :https://p-stjp2.com/2021/04/30/ecole-de-prieres-pour-nos-jeunes/ 

École de prière pour les Jeunes 

Il semble que ce mois de mai nous permette de respirer un peu, avec la levée de 

certaines restrictions. Pour autant, nos esprits et nos cœurs ont besoin de sortir eux-

aussi d’un certain confinement. Nous allons célébrer la Pentecôte et la venue de 

l’Esprit Saint qui a fait sortir les apôtres de leur maison, pour une aventure qui les 

emmènera au bout du monde. 

L’Esprit Saint est l’âme de l’Eglise, et sans lui les apôtres en seraient restés au souve-

nir de ce qu’ils ont vécu avec Jésus. Sans lui il n’y aurait pas d’Eglise, il n’y aurait 

que des partis qui s’opposeraient au sein du judaïsme, avec une branche réfor-

miste qui serait celle des partisans de Jésus. Mais jamais l’Eglise ne serait sortie des 

schémas internes au judaïsme. L’Esprit Saint fait sortir des cadres, pour une nouveauté qui est celle de la 

résurrection : celle de Jésus d’abord et celle de toute la création qui doit être renouvelée. C’est donc 

tout l’homme qui doit être renouvelé, régénéré dans l’Esprit Saint, en attendant les cieux nouveaux et 

la terre nouvelle. 

La première communauté chrétienne va exprimer cela : en se rassemblant dans la foi en Jésus ressusci-

té, présent au milieu d’elle ; en vivant dans la charité du Christ, annonçant par sa manière de vivre l’es-

pérance d’un monde nouveau, réconcilié, juste, fraternel entre tous et avec tous ; en accueillant et 

communiquant la paix du Christ, qui efface les péchés et tend la main à tous ; en proclamant envers et 

contre tout l’espérance du Christ et sa victoire par la croix. L’Esprit Saint a fait naître une réalité nou-

velle, un peuple nouveau, chargé de porter témoignage d’un monde nouveau, d’une vie nouvelle qui 

est celle de l’Amour trinitaire. 

Dans le souffle de la Pentecôte va naître l’Eglise de façon non programmée, non organisée, mais vi-

vant dans une communion qui sera la base de son organisation. Il ne nous serait pas inutile de regarder 

de près comment l’Eglise s’est organisée non par souci d’efficacité mais pour garantir la communion et 

s’ouvrir à la nouveauté de la mission. 

Nous savons malheureusement que l’Esprit, toujours présent à l’Eglise, n’a pas empêché le péché de s’y 

infiltrer et au vieil homme de reprendre le dessus, bien des fois, sur l’homme nouveau ; que la chair con-

tinue à combattre contre l’Esprit et que le corps du Christ ressuscité est encore crucifié par ses propres 

membres. Le travail des évêques sur les abus sexuels dans l’Eglise, présenté dans la Lettre aux catho-

liques qui est largement diffusée ces jours-ci, témoigne à la fois de ce péché à l’œuvre et en même 

temps du travail de l’Esprit pour redresser ce qui est tordu et guérir ce qui est blessé. Confions-lui tout ce 

qu’aucune action humaine ne pourra purifier ou guérir. 

  

+ Thierry Brac de la Perrière, Évêque de Nevers. 

Message de notre Évêque pour le mois de Mai 

https://p-stjp2.com/2021/04/30/ecole-de-prieres-pour-nos-jeunes/


 Le MCR avec vous 

Secours Catholique  

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)  

Contact en cas d’urgence :  

06 87 07 80 54 

 Carnet d’Avril  

1er avril  Eliane DURIAULT   N-D de l’Orme 

1er avril  René HAMELIN    N-D de l’Orme 

6 avril Martine CHARRON  St-Louis 

6 avril Maurice ESPÉRÉ   N-D de l’Orme 

9 avril André GIRARD   St-Louis 

14 avril.  Jacqueline BUTEAU   St-Louis 

14 avril  Franck BARON   St-Louis 

14 avril  Ginette POMMIER  N-D de l’Orme 

15 avril Renée LAVAULT    N-D de l’Orme 

16 avril Robert CHOUGNY  St-Louis 

16 avril Séverim BANDEIRA  St-Louis  

16 avril Nicole MAILHARRO  N-D de l’Orme 

20 avril Patrick MOULINNEUF  N-D de l’Orme 

 

Les 13 paroisses du diocèse ont dorénavant leur propre site. Ainsi, chaque paroisse va mainte-

nant développer le contenu de son site pour communiquer sur la vie de la paroisse. Pour le 

site de Saint-Jean-Paul-2, le site est dans la phase de développement initial, avec une cons-

truction progressive des pages. Responsable ou membre d’un mouvement ou d’un service de 

la paroisse, n’hésitez pas vous à nous faire photos, ou éléments permettant de présenter l’acti-

vité. De même, tout article portant sur l’actualité de notre paroisse peut-être envoyé sur 

l’adresse mail suivante : cyril.renault@p-stjp2.com   

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois d’avril : 

L’équipe de Sainte-Bernadette du Banlay/Vauzelles se réunira à la 

salle paroissiale de l’église ND de l’Orme de Varennes-Vauzelles :  
     Le jeudi 3 juin à 14 h 30  

 

L’équipe de Coulanges se réunira le mardi 25 mai à 15 heures.   

Est entré dans l'Eglise par les  

sacrements de l’initiation chrétienne : 

4 avril  Stéphane CHAUSSARD ND de l’Orme 

Site de notre paroisse : www.p-stjp2.com 

21 avril Claude BERLU    St-Louis 

22 avril Robert DUROLET   St-Louis 

22 avril Jacques PANNEQUIN  St-Martin 

23 avril Patrice CHAMPROUX  St-Louis 

23 avril Madeleine HORN  St-Louis 

23 avril Jean-Pierre SIMONIN  St-Sulpice 

24 avril Bernard LANTIER  St-Gabriel 

26 avril Jean-Claude THIBAUDAT St-Martin 

26 avril Jean TAUPIN   St-Théodore 

28 avril Alain JOUMIER   St-Louis 

29 avril José DA SILVA NEVES  St-Louis 

30 avril Maryse DURANTÉ  St-Martin 

Permanence au presbytère 

Le mercredi  

de 17 h 30 à 18 h 30  

Le samedi 

de 11 h à 12 h 

 

6, rue Louis Richard   

à Fourchambault  

mailto:cyril.renault@p-stjp2.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         MAI 2021 
 

 

6ème dimanche du Temps Pascal 

 Samedi 8 mai    Sainte-Anne  17 h 30 
 

 Dimanche 9 mai   Saint-Louis  10 h    -  ND de l’Orme  11 h  
 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

 Jeudi 13 mai     Saint-Louis  10 h 00 

       Saint-Sulpice  10 h 00 
 

 
 

7ème dimanche du Temps Pascal 

 Samedi 15 mai    Sainte-Anne  17 h 30 

 Dimanche 16 mai   Saint-Louis  10 h    -  ND de l’Orme  11 h 
 

Solennité de la Pentecôte 

 Samedi 22 mai   Sainte-Anne  17 h 30    
 

 Dimanche 23 mai    Saint-Louis  10 h    -  Saint-Théodore 10 h 30 

      ND de l’Orme   11 h 
 

 Solennité de la Sainte Trinité 

 Samedi 29 mai   Sainte-Anne  17 h 30    
 

 Dimanche 30 mai    Saint-Louis  10 h   (Professions de Foi )  

      ND de l’Orme   11 h 
 

Solennité du Saint Sacrement  

 Samedi 5 juin    Sainte-Anne  17 h 30    
 

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

Mercredi ND de l’Orme 18 h 

Vendredi St-Louis  18 h 

Jeudi Ste-Bernadette 18 h 

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 
Presbytère de la Paroisse : 


