Bulletin paroissial
Novembre 2021

Chers paroissiens, fidèles du Christ, recevez mon salut fraternel.

Avec le mois de novembre, l'année liturgique B se terminera avec la solennité du Christ Roi de l'Univers. Nous avons commencé le mois avec la fête
de la Toussaint et la commémoration de nos fidèles défunts. La solennité de
la Toussaint nous rappelait que chaque chrétien, depuis le jour de son baptême, est appelé comme tous les saints connus ou inconnus qui en ont fait
l'expérience à entrer dans la sainteté du Créateur.
Fils du Dieu vivant, nos morts sont de véritables vivants au ciel divin. En
partant avant nous, ils sont entrés dans la sainteté de Dieu promise le jour du
baptême, à condition d'avoir usé de notre liberté terrestre pour accomplir la
volonté du Seigneur durant notre séjour sur terre.
A la suite de la solennité de la Toussaint, celle du Christ Roi de l'Univers
vient nous signifier qu'à chaque fois que nous pratiquons les Béatitudes : donner à boire, à manger, vêtir celui qui est nu, nous cheminons vers la Sainteté.
Car tous ces gestes simples du disciple du Christ-Jésus préfigurent en nous
l'éternité. Tous ces gestes d'amour nous configurent au Christ et authentifient
notre baptême.
Chers amis, la sainteté concerne tous ceux et celles qui choisissent de
mettre leurs pas dans ceux de Jésus en accueillant la Parole de Dieu avec
une grande fidélité, et une grande confiance en Jésus, avec la bonté, la justice, l'amour, le pardon et la paix. Novembre ne doit pas nous rendre tristes !
Non ! Réjouissons-nous de savoir que ceux qui nous ont précédés, sont sauvés et qu'ils connaissent désormais le bonheur éternel ! Réjouissons-nous de
savoir que nous aussi serons sauvés.
Que Novembre soit pour chacun d'entre nous le temps de l'examen de
conscience, le temps de rendre grâce pour tous les fruits engrangés, le
temps de l'espérance, dans l'attente du Sauveur.
Père Jules-Pascal Coly, curé
Le Banlay - Coulanges - Fourchambault
Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles

Matinée pour Dieu
Chaque mois, les enfants du caté de notre paroisse
(Coulanges, Fourchambault et Varennes-Vauzelles) se retrouvent pour une matinée pour Dieu. Au gré de l’année
liturgique, ils avancent lors de ce temps précédent la
messe. Découvertes, questionnements et échanges permettent à ces jeunes d’avancer dans leur chemin de foi.
Mais ce rendez-vous n’est pas fait uniquement pour les
jeunes. Cette proposition d’une « matinée pour Dieu » doit
concerner toute notre paroisse. C’est l’occasion, lors de cette messe dominicale unique pour
notre paroisse, de former une communauté vivante, dans la rencontre que l’on fait avec de
nouveaux visages, dans la joie que nous portons à accompagner ces jeunes et leurs familles.
Le 28 novembre sera notre prochaine matinée pour Dieu. Quoi de mieux pour commencer la
nouvelle année liturgique que d’être ensemble. Alors retrouvons-nous nombreux pour entrer
ensemble dans le Temps de l’Avent.

A vos agendas...

JMJ Locales

Prière de Taizé le mercredi 17 novembre à 19h15
animée par les Jeunes Pros à l’Espace Bernadette
et ouverte à tous.
Groupe Zachée le mercredi 24 novembre de 13h30
à 15 heures à l’Espace Bernadette pour les jeunes
de 4 à 15 ans.
Veillée de louange et d’adoration le 21 novembre
à 18 h 15 en l’église Saint-Pierre à Nevers. Le groupe
« Sel et Lumière » vous invite à les rejoindre.
Concert de l’Avent par l’ensemble vocal féminin
Ligerianes le samedi 27 novembre en l’église SaintThéodore à 17 h 30.
Vente de couronnes de l’Avent confectionnées par
le Carmel de Nevers lors des messes des 21 et 28
novembre.

Communion à Domicile
Notre communauté paroissiale a toujours à cœur de porter dans ses intentions de prières tous ceux et celles qui ne peuvent être pour différentes
raisons présents aux célébrations.
Toute personne qui souhaiterait recevoir la communion à son domicile, ou
bien rencontrer le Père Jules-Pascal, notre curé, est invité à se manifester
auprès de lui. Pour cela, n’hésitez pas à le contacter au 06 66 11 10 75

Le MCR

Partage de la Parole

Rencontre pour l’équipe de
Banlay/Varennes-Vauzelles :
lundi 15 novembre à 14 h 30
sous l’église Notre-Dame de l’Orme

Chaque 1er mercredi du mois à 19 h,
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

Rencontre pour l’équipe de Coulanges :
Mardi 16 novembre à 15 h
chez Paulette Moreau

et Chantal Dumery, ckdumery@aol.com

Secours Catholique

Retrouvez la présentation du
MCR et un retour sur octobre
par l’équipe de Coulanges :

Accueil tous les
mercredis de
14 h 30 à 17 h 30
24, rue du 4 septembre à Fourchambault

https://p-stjp2.com/2021/11/04/rencontre-doctobre-pour-le

(aux abords de l’église Saint-Gabriel)

Adoration eucharistique

Contact en cas d’urgence : 06 87 07 80 54

Merci de nous permettre
d’accompagner les personnes
les plus défavorisées afin
de les aider à vaincre la pauvreté…

Adoration eucharistique en la chapelle
du Lycée Notre-Dame Nevers
(anciennement lycée l’Espérance)
10 rue du Cloître Saint-Cyr Nevers

Collecte nationale aux messes des
20 et 21 novembre

Lundi au samedi de 9h à 19h
Dimanche de 14h à 19h
Renseignements auprès de M. Mme FOURNIS
au 06 79 82 45 55

Carnet du mois d’Octobre

CONCERT SOLIDAIRE
Dimanche 19 décembre de 14h30 à 17h
église Saint-Louis
Organisé par l'équipe locale avec le
groupe de chant « Tempo » de Garchizy

sont entrés dans l'Église par le
sacrement du Baptême :
2 oct.
9 oct.
10 oct.
10 oct.
16 oct.
23 oct.

Naho et Senja JOXE
St-Martin
Zaelie MARIDET
St-Martin
Zaven et Eden
St-Martin
SAGOT ORTICA
Marius CARRIAS
ND de l’Orme
Rose DAIX
St-Louis
Célestine et Elise
St-Théodore
CORDE ZAGROSKI

Se sont donnés le sacrement
du mariage :
16 oct.

Mazarine CABOCHE
et Nicolas DAIX

St-Louis

ont été accueillis lors de leur
passage vers la maison du Père
en ce mois d’octobre :
30 sept.
1 oct.
5 oct.
7 oct.
8 oct.
19 oct.
21 oct.
22 oct.
22 oct.
26 oct.
27 oct.
27 oct.
28 oct.
29 oct.

Christiane GRISON
Andrée COINTE
Jannine LANDRY
Janine BOUILLOT
Francine BOULARD
Claude FAIVRE
Marguerite JAUNIAU
Françoise PLEUCHOT
Daniel TUELLA
Jacky LARDEROT
Andrée SAVIARD
Monique BUSSON
Antoine ALONSO
Thérèse GUYOT

St-Martin
Ste-Anne
St-Sulpice
St-Théodore
St-Théodore
St-Louis
St-Louis
St-Théodore
St-Martin
Ste-Anne
St-Théodore
St-Martin
St-Louis
St-Louis

H O RAIRES DES MESSES

N OVE MBRE 2021

32ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 6 novembre

Sainte-Anne

18 h

Dimanche 7 novembre

Saint-Louis

10 h

-

ND de l’Orme

10 h 30

Commémoration des Morts pour la Patrie 1918
Jeudi 11 novembre

Saint-Sulpice

9 h 30

33ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 13 novembre
Dimanche 14 novembre

Sainte-Anne
Saint-Gabriel

18 h
10 h

-

St-Sulpice

10 h 30

Solennité du Christ Roi de l’Univers
Samedi 20 novembre
Dimanche 21 novembre

Sainte-Anne
Saint-Martin

18 h
10 h

-

St-Théodore

10 h 30

1er dimanche du Temps de l’Avent
Samedi 27 novembre
Dimanche 28 novembre

Sainte-Anne
18 h
Matinée pour Dieu 9 h 30
Saint-Louis
10 h 30 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)

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

