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Octobre 2021
Le ROSAIRE ou Le CHAPELET
Mois d’octobre, nous y sommes cette semaine, mois du Rosaire. C’était la
prière préférée de saint Jean-Paul II, la patron de notre paroisse. Savons-nous
qu’une équipe du Rosaire existe chez nous ?
D’où nous vient cette prière qui nous fait répéter 50 fois le je vous salue Marie ,
c’est le chapelet, et 150 fois cette même prière, c’est le rosaire ?
Le chapelet et le rosaire nous font méditer les mystères de la foi chrétienne
tout au long de la semaine : mystères appelés joyeux (lundi et samedi), douloureux (mardi et vendredi), glorieux (mercredi et dimanche) et, à l’initiative de Jean-Paul II, les mystères lumineux (le jeudi).
Regardons de plus près le je vous salue Marie.
Dans sa première partie il reprend la salutation de l’ange Gabriel à la Vierge
Marie lors de l’Annonciation à Nazareth : Je te salue, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi (Luc 1/28). Puis ce sont les paroles d’Elisabeth à Marie
lors de la Visitation : tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni (Luc 1/42).
Nourrie de l’évangile cette prière se répand dès les IVème-Vème siècles. Ce
n’est qu’à partir du XVIème siècle que l’Ave Maria s’étend en nommant Marie, sainte et mère de Dieu (titre donné à Marie en 431 au concile d’Ephèse).
On demande alors à Marie de prier pour nous. C’est désormais la prière des
petits, des pauvres.
St Bernard (XIIème) contribua à développer l’Ave Maria alors que saint Dominique (XIIIème) prescrivit à ses religieux de porter le chapelet à la ceinture. Et
de le prier bien sûr !
La grande peste de 1349 qui ravage a tous les royaumes d’Europe renforça la
foi et la piété des fidèles (et en 2021... la Covid 19 ?). La victoire de Lépante
contre les musulmans fut attribuée à... la récitation du rosaire. La fête de ND
du Rosaire fut instituée par Pie V en 1573 pour remercier la Vierge Marie.
Des millions d’Ave Maria sont priés chaque jour, chaque heure. Marie n’a
qu’un chose à faire : nous écouter, écouter les pauvres pécheurs que nous
sommes et cela pas demain ou après demain mais MAINTENANT. On a cru
bon d’ajouter : à l’heure de notre mort, cet événement incontournable de
notre existence.
Jacques Billout

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault
Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles

Octobre, Mois du Rosaire
Le mouvement des équipes du Rosaire animé par les frères dominicains est présent dans notre
paroisse Saint-Jean-Paul-2 à Fourchambault et à Varennes-Vauzelles. Les 2 équipes se retrouvent au rythme d’une rencontre par mois chacun. Pour plus d’informations ou bien les rejoindre, prenez contact au 06 67 87 92 24 et 03 86 57 75 04
Pour notre communauté paroissiale, il nous est proposé de vivre le chapelet pendant le mois
d’octobre. Ainsi, nous vous proposons de nous retrouver 15 min avant les messes dominicales
pour réciter ensemble un chapelet. Cette invitation prend effet dès ce week-end.

Catéchisme de notre paroisse

Et pour les plus grands ...

Réunion pour les parents des enfants
catéchisés de l’ensemble de la paroisse

Nous vous rappelons l’existence d’une proposition pour les collégiens, lycéens et étudiants
avec le « Grand Nevers » pour avancer entre
jeunes dans la foi. Plus d’infos en contactant :

Mardi 12 octobre 2021
18 h 30 - Salle paroissiale
6 rue Louis Richard - Fourchambault

pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr

Concert

Maison du diocèse de Nevers

Association « Les amis de l’église
de Saint-Martin » à GARCHIZY
Samedi 9 octobre 2021
20 h - Tour de chant de Gilbert DELPIEU
Saint-Martin de Garchizy

Semaine missionnaire
du 17 au 24 octobre

Collégiens - Bénédicte Charrier

Jeunes (lycéens, étudiants et jeunes pros)
Sœur Susanne
pastorale.jeunes@nievre.catholique.fr

10 rue Albert Morlon - Nevers
N’hésitez pas à partager ces contacts à votre
jeune entourage.

Veillée de louange et d’adoration le 17 octobre à 18 h 15
en l’église Saint-Pierre à Nevers. Le groupe « Sel et Lumière »
vous invite seul, entre amis ou en familles à les rejoindre...

Bénédiction de sépultures et Toussaint
Pour ceux et celles qui souhaitent s’organiser pour la solennité
de la Toussaint le 1er novembre prochain, nous vous invitons à
noter dès à présent les horaires suivants :
10 h

église Saint-Louis - Fourchambault

10 h 30

église Notre-Dame de l’Orme - V-Vauzelles

Comme les années précédentes, nous allons proposer des bénédictions dans nos cimetières. Nous vous informerons prochainement des horaires respectifs à chaque cimetière de
notre paroisse pour nous retrouver.

Le MCR

Adoration eucharistique

Rencontre pour l’équipe de Coulanges :
Mardi 12 Octobre à 15 h
chez Robert LYON

Chapelle du Lycée Notre-Dame Nevers
(anciennement l’Espérance)
10 rue du Cloître Saint-Cyr
Nevers

Rencontre pour l’équipe de
Banlay/Varennes-Vauzelles :
Jeudi 14 octobre à 14 h 30
sous l’église Notre-Dame de l’Orme

L’adoration eucharistique a lieu tous les
jours de 9 h à 19 h, sauf le dimanche ,
de 14 h à 19 h.
Des adorateurs se relaient chaque heure
pour porter la prière en présence de Jésus.
N’hésitez pas à les rejoindre. Renseignements possibles auprès de Marion et JeanClaude FOURNIS au 06 79 82 45 55.

Retrouvez la présentation du MCR et
de nos équipes sur notre site :
https://p-stjp2.com/2021/09/28/rentree-du-mcr/

Partage de la Parole

Secours Catholique

Première rencontre du groupe biblique
Mercredi 6 octobre,
à l’issue de la messe de 18 h
à l’église Notre-Dame de l’Orme
Contacts : Jean de Dieu Bajyagahé, diacre,
jean-de-dieu-bajyagahe@nievre.catholique.fr

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

et Chantal Dumery, ckdumery@aol.com
ont été accueillis lors de leur
passage vers la maison du Père
en ce mois de septembre :

Carnet du mois de Septembre
sont entrés dans l'Église par le
sacrement du Baptême :
4 sept.
4 sept.
5 sept.
11 sept.
18 sept.
18 sept.
25 sept.
25 sept.
25 sept.

Zohra ZAIDILA MBUNGU
Judy LORIOT
Jules DAROUX
Mylann RACAUT
Taissia PICARD
Nolan DUMONT
Margot DESVAUX
Léon THOMAS
Rose BLANDIN

ND de l’Orme
St-Sulpice
St-Martin
St-André
ND de l’Orme
ND de l’Orme
St-Théodore
St-Bernadette
St-Théodore

Se sont donnés le sacrement
du mariage :
4 sept.

Jordana KETSELA
et Robert BUJAN

St-Louis

4 sept.

Mélanie PEREZ
et Geoffrey AUFRERE

St-Louis

1 sept.
1 sept.
2 sept.
3 sept.
6 sept.
7 sept.
7 sept.
8 sept.
8 sept.
9 sept.
9 sept.
10 sept.
10 sept.
13 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
17 sept.
20 sept.
22 sept.
23 sept.
24 sept.
25 sept.
27 sept.
29 sept.
30 sept.

Blandina FERNANDES
Michel VERNERET
Robert HENRY
Denise GUILLEMENOT
Evelyne RIQUART
Guy DEFRESNE
Michel PASSOT
Christian COURTOIS
Yves LEMAITRE
Rolande ROSE
Jean-Pierre CHAVANCE
Jérémy BOBET
Michèle DI ANGELO
Guy PALLAS
Gérard GEOFFROY
Micheline JACQUINOT
Victor SCHMITT
Florence THOMAS
Robert LABORIE
Michel MICHELAT
Ginette GUYOUX
Lucette SENECHAL
Ginette DUFOUR
Anne-Marie GAUVILLE
Madeleine GAUDRY
Simone MOLIMARD
Maurice SAVE

St-Louis
N-D de l’Orme
St-Martin
Ste-Anne
N-D de l’Orme
N-D de l’Orme
St-Théodore
St-Martin
N-D de l’Orme
Ste-Anne
N-D de l’Orme
St-Louis
N-D de l’Orme
St-Théodore
N-D de l’Orme
St-Louis
Ste-Anne
St-Martin
St-Louis
St-Martin
N-D de l’Orme
Ste-Anne
Ste-Anne
St-André
N-D de l’Orme
N-D de l’Orme
St-Théodore

H O RAIRES DES MESSES

O CTO BRE 2021

! CHAPELET 15 MIN AVANT LE DEBUT DE CHAQUE MESSE DOMINICALE !
27ème dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 2 octobre

Sainte-Anne

18 h

Dimanche 3 octobre

Saint-Louis

10 h

-

ND de l’Orme

10 h 30

28ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 9 octobre
Dimanche 10 octobre

Sainte-Anne
Saint-Gabriel

18 h
10 h

-

St-Sulpice

10 h 30

29ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 octobre
Dimanche 17 octobre

Sainte-Anne
Saint-Martin

18 h
10 h

-

St-Théodore

10 h 30

30ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 23 octobre
Dimanche 24 octobre

Sainte-Anne
18 h
Matinée pour Dieu 9 h 30
ND de l’Orme
10 h 30 messe unique pour la paroisse

31ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 30 octobre
Dimanche 31 octobre

Sainte-Anne
18 h
Sainte-Bernadette 10 h messe unique pour la paroisse

Messes en semaine
Jeudi Ste-Bernadette 18 h
Samedi St-Théodore 9 h 30 (messe suivie

Mercredi ND de l’Orme 18 h
Vendredi St-Louis 18 h

d’un temps d’adoration et de confession)

! Pas de messe le samedi 9 octobre à Saint-Théodore !

Les églises de notre paroisse
Saint-Martin Garchizy
Saint-Gabriel Fourchambault
Saint-Louis Fourchambault
Saint-André Marzy

Saint-Sulpice Varennes-Bourg
Notre-Dame de l’Orme Varennes-Vauzelles
Sainte-Anne du Banlay Nevers
Sainte-Bernadette du Banlay Nevers
Saint-Théodore Coulanges-les-Nevers

Pour contacter la paroisse
Permanences au presbytère
Le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 11 h à 12 h

Presbytère de la Paroisse :
6, Rue Louis Richard - FOURCHAMBAULT
Site Web en construction : www.p-stjp2.com

Contacts téléphoniques :
Père Jules-Pascal, curé :
06 66 11 10 75

Jean-Pierre Bouillé, diacre :
06 61 87 92 24

Pour toute demande, renseignements ou pour recevoir ce bulletin par mail :

paroisse.stjp2@nievre.catholique.fr

