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 Frères et sœurs en Christ, en ce mois de décembre, nous entrons dans 

le temps de l’Avent. Nous sommes placés dans l’attente joyeuse de la fête 

de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes orientés vers le 

retour glorieux du Seigneur à la fin du temps. 

 

 C’est aussi l’ouverture d’une nouvelle année liturgique (année C) par 

laquelle se déploie la célébration du mystère de la foi. Toute l’année litur-

gique, inaugurée par le temps de l’Avent, sera marquée par la célébration 

et l’appel de ce triple événement de notre Seigneur : dans l’événement de 

son incarnation et de sa Pâques, par sa grâce dans la vie de l’Église et en 

son retour à la fin des temps. 

 

 L’Avent qui évoque pour nous la préparation et la naissance du Fils de 

Dieu, est le temps de l’attente messianique dans tout son ampleur : il vient 

le germe de « justice » évoqué par le prophète Jérémie. C’est pourquoi 

l’Avent est le temps de la « parousie » dont le corollaire est la fin de ce 

monde et l’établissement de la justice. 

  

 L’Évangile du premier dimanche de l’Avent en est l’écho. En vue de ce 

jour, qui tombera sur nous à l’improviste comme tombe un filet, le Seigneur 

nous invite à la préparation et à l’attente dans la prière et la sobriété. Mais 

l’Avent est aussi la joyeuse espérance de ce jour où le Seigneur viendra 

avec tous les saints et dont Noël est le gage. 

 

 Saint Temps de l’Avent à tous.  

 
   

           

 Père Jules-Pascal Coly, curé 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



  Le MCR 

Rencontre pour l’équipe de  

Banlay/Varennes-Vauzelles : 

lundi 13 décembre à 14 h 30 

sous l’église Notre-Dame de l’Orme  

Communion à Domicile 

Triptyque diocésain pour vivre le temps de l’Avent 

Retrouvez sur le site diocésain une proposition pour vivre en Église ce Temps de l’Avent.  Tout 

d’abord, les Nivernais sont appelés à répandre au-delà de leur foyer les dimanches « Lumière 

de l’Avent ». Chaque dimanche, en soirée, déposez une lumière sur votre fenêtre. Chaque di-

manche se rajoutera une lumière pour que le 24 au soir rayonnent dans notre diocèse Joie et 

Lumière.  La seconde action porte sur la réalisation d’anges en papier, « Un Ange, une Inten-

tion ». Vous trouverez sur le site internet du diocèse les explications nécessaires. La 3ème pro-

position, en particulier pour les jeunes, est de se 

mettre « En chemin pour Noël ». Dès ce di-

manche, le diocèse propose sur sa chaîne You-

Tube chaque jour sa fenêtre numérique pour 

cheminer au gré de la découverte d’un très 

beau dessin.  Abonnez-vous dès maintenant à 

la chaîne, consultez les réseaux sociaux ou bien  

le site Internet du Diocèse pour accéder aux 

liens. Belle marche dans le temps de l’Avent. 

Toute personne qui souhaiterait recevoir 

la communion à son domicile, ou bien 

rencontrer le Père    Jules-Pascal, notre 

curé, est invité à se mani-

fester auprès de lui.  

Pour cela, n’hésitez pas à 

le contacter au 06 66 11 

10 75   

Prière de Taizé le mercredi 1er décembre à 19h15 animée par les Jeunes Pros à l’Espace Ber-

nadette et ouverte à tous. 

Marché de Noël à Nevers les 3, 4 et 5 décembre  au Parc Salengro. Venez nombreux visiter le 

stand des « Paroisses du Grand Nevers » Appel  également aux bénévoles pour tenir une per-

manence. Contact : Pierre Jourdier au 06 25 30 13 89 

Veillée de louange et d’adoration le 5 décembre à 18 h 15 en l’église Saint-Pierre à Nevers. Le 

groupe « Sel et Lumière » vous invite à les rejoindre. 
 

Groupe Zachée le mercredi 15 décembre de 13h30 à 15 heures à l’Espace Bernadette pour 

les jeunes de 4  à 15 ans. 
 

Célébration de l’arrivée de la Lumière de Bethléem le samedi 18 décembre en la cathédrale 

de Nevers à 16 h 30 avec les scouts et guides de France.   

A vos agendas... 

Rencontre pour l’équipe de Coulanges : 

Mardi 14 décembre à 15 h  

chez Danièle BERNARD 
 

et repas de Noël le  jeudi 16 décembre 



Partage de la Parole 

 

     Est entré dans l'Église par le  

   sacrement du Baptême : 

13 nov.         Soan LIRON        St-Théodore 

   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 

2 nov. Yves MAUGUIN       St-Martin 

3 nov. Jean-Jacques GALLIMARD     ND de l’Orme 

16 nov. Huguette DUPIEDFORT      ND de l’Orme 

17 nov. Janine BEVON       ND de l’Orme 

17 nov. Claudine AUTHIA       St-Théodore 

19 nov. Michel BLOT       St-Théodore 

23 nov. Marcelle POUILLY       St-Martin 

25 nov. Jacqueline KEHREN      St-Louis 

Rendez-vous Mercredi 1er décembre 

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  

et Chantal Dumery, ckdumery@aol.com 

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de novembre: 

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 

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 

Carnet du mois de Novembre 

Secours Catholique  

Adoration eucharistique 

Adoration eucharistique en la chapelle  

du Lycée Notre-Dame Nevers  

          (anciennement  lycée l’Espérance)                            

            10 rue du Cloître Saint-Cyr  Nevers  

         Lundi au samedi de 9h à 19h   

         Dimanche de 14h à 19h 
 

Renseignements auprès de M. Mme FOURNIS  

au 06 79 82 45 55  

FESTIVAL DE CRECHES à ST-MARTIN  

Du 23 décembre au 2 janvier  

de 14 h 30  à 17 h 

Les familles peuvent participer à cette 

exposition en déposant des crèches de 

leur création  ou leur appartenant.  

Contacter Jean-Pierre POUPON  

au 06 77 66 14 98 

Festival de Crèches 

Cinquantenaire de l’Église « L’Eau Vive »  

à Fourchambault 
 

Le pasteur Jean-Paul MARONI invite notre 

communauté paroissiale à les rejoindre le 

dimanche 12 décembre, avenue Jean-

Jaurès (en face de la gare) : 

9 h 45 Culte 

12 h 30 Moment festif, 

Eglise « L’Eau Vive » 

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


HORAIRES DES MESSES         DÉCEMBRE 2021 
         

 2ème Dimanche du Temps de l’Avent 

 Samedi 4 décembre  Sainte-Anne  18 h  

 Dimanche 5 décembre  Saint-Louis  10 h   -   ND de l’Orme   10 h 30 
 

 Solennité de l’Immaculée Conception   

 Mercredi 8 décembre  ND de l’Orme   18 h 
 

3ème dimanche du Temps de l’Avent 

 Samedi 12 décembre  Sainte-Anne  18 h  

Dimanche 13 décembre Saint-Louis  10 h   -  St-Sulpice   10 h 30  
 

 

 4ème dimanche du Temps de l’Avent 
 

 Samedi 18 décembre  Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 19 décembre Saint-Martin  10 h   -   St-Théodore   10 h 30 
 

 Nativité du Seigneur 

 Vendredi 24 décembre  Veillée de Noël   ND de l’Orme  18 h 

             St-Louis   20 h 

            St-Théodore  20 h 
 

 Samedi 25 décembre  Messe du jour de Noël  St-Gabriel  10 h 

             St-Sulpice   10 h 30 

 

 Dimanche de la Sainte Famille 
 

 h 

 Dimanche 26 décembre ND de l’Orme  10 h 30  messe unique pour la paroisse 

Mercredi ND de l’Orme 18 h 

Vendredi St-Louis  18 h  

Messes en semaine 

Jeudi Ste-Bernadette 18 h  

Samedi  St-Théodore 9 h 30 (messe suivie  

d’un temps d’adoration et de confession) 

Presbytère de la Paroisse : 

6, Rue Louis Richard - FOURCHAMBAULT 
 

Site Web en construction :  www.p-stjp2.com  

Permanences au presbytère 

Le mercredi  de 17 h 30 à 18 h 30  

Le samedi de 11 h à 12 h 

  Contacts téléphoniques : 
 

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

  06 66 11 10 75       06 61 87 92 24 

 Pour contacter la paroisse 

paroisse.stjp2@nievre.catholique.fr 

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


