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 Frères et Sœurs, paix à vous et à vos familles. 
 

 En ce mois de février, nous sommes invités à tourner nos regards vers le 

monde des malades. Ce monde est une grande école de conversion. Nul ne 

choisit de tomber malade. A l’exemple du bon samaritain, allons à la ren-

contre de nos frères et sœurs malades. Ayons une oreille attentive pour 

écouter leurs plaintes, offrons-leur une parole réconfortante, autant d’occa-

sions qui  nous permettent de nous approcher du Christ notre Seigneur.  
  

 « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). Cette parole évangé-

lique en dit long. Le Christ, le Fils de Dieu Vivant a pris le visage de toutes ces 

personnes fragilisées par la maladie.  En instituant la journée mondiale du 

malade, le défunt Pape Saint Jean-Paul 2 rappelait que :  « sur le visage de 

chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé par la maladie, 

brille le visage du Christ ». 
 

 Que ce mois de février soit pour chacun et chacune de nous un mo-

ment favorable de prière pour tous les malades et ceux qui les assistent. 

  
 
 

         Père Jules-Pascal Coly, curé 

 

 
« Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses dis-

ciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et at-

tendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout 

baptisé »     Pape François, pour cette 30ème journée de la santé 

 

 

 

Pour votre information, l’Aumônerie du Centre hospitalier de Nevers précise 

son fonctionnement : Un membre de votre famille, un voisin chrétien hospita-

lisé à Nevers : signalez sans tarder la présence de cette personne à l’équipe 

d’aumônerie catholique au 03 86 93 71 39. Les visites ne sont désormais pos-

sibles qu’à la demande du patient ou de ses proches. 

   

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



Communion à Domicile 

Un synode sur la Synodalité           2021-2023 

Ce mois nous rappelle l’importance de l’attention que nous devons porter à 

nos frères et sœurs malades. Mais n’oublions pas ceux qui ne peuvent se rendre 

à la messe, ceux qui se retrouvent seuls, ou ceux qui ont peu de compagnie. 

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. 

Veillée de louange et d’adoration le dimanche 6 février à 18 h 15 en l’église Saint-Pierre à Ne-

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

Equipe d’Animation Pastorale : Réunion de l’EAP de notre paroisse le mercredi 9 février.  

Fête de Notre-Dame de Lourdes et Fête de Sainte-Bernadette :  Messes à l’Espace Bernadette 

les vendredis 11 et 18 février à 18 h 30. ( ! Pas de messe à Saint-Louis le 18 février ! ) 

Journée Comme un Arbre le mercredi 16 février de 9h30 à 16h30 à la Maison du Diocèse pour 

les jeunes de 7 à 14 ans. 

Calendrier du Carême dans notre paroisse : retrouvez tous nos rendez-vous dans notre pro-

chain bulletin le dimanche 27 février. 

Visite pastorale : Le Père Évêque sera en visite pastorale sur notre paroisse du 3 au 6 mars pro-

chain.  La messe le dimanche 6 mars sera célébrée en l’église Saint-Louis, avec l’appel définitif 

des catéchumènes. 

A vos agendas... 

A l’initiative du Pape François, l’Église a vu s’ouvrir fin 2021 un synode avec pour thème une ré-

flexion sur la Synodalité. Organisée de manière inédite, l’Église est invitée à vivre ce synode en 

2 temps pour « marcher ensemble » : un temps d’écoute, d’échange et de dialogues sur 10 

thématiques puis un temps de remontée pour un traitement à Rome et une orientation prise 

en conséquence en 2023. Pour nourrir l’échange dans les groupes, 10 thématiques* nous sont 

données pour préparer nos réflexions. Portés par l’Esprit Saint, les groupes du monde entier fe-

ront remonter le fruit de leurs échanges. De ces remontées, le pape travaillera dans un 2ème 

temps à la construction de nouvelles orientations pour l’Église. Alors oui, ce synode a vraiment 

une démarche inédite. Chaque baptisé doit se sentir invité à participer. Pratiquant, éloigné de 

la foi, exclu de l’Église, nous avons tous la possibilité de participer, de porter notre parole aux 

plus hautes sphères de l’Église, de nous faire entendre. Alors oui, répondons à l’appel du Pape 

François. Montrons ainsi notre envie de faire bouger les choses. 

Certains d’entre vous sont peut-être déjà engagés dans un groupe de synode, dans un mou-

vement ou un service. Dans les jours prochains, notre paroisse va également se mettre en 

marche et nous reviendrons vers vous pour vous informer des possibilités de rencontres sur 

notre paroisse.  

N’hésitez pas à relayer cette proposition largement autour de vous… 

*Plus d’infos sur :  https://www.nievre.catholique.fr/synodalite 

https://www.nievre.catholique.fr/synodalite


Partage de la Parole 

   Accueil tous les  

   mercredis de  

   14 h 30 à 17 h   

24, rue du 4 septembre à Fourchambault  

(aux abords de l’église Saint-Gabriel)  

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

5 jan.  Gaston GAYMARD  ND de l’Orme 

6 jan.  Jean-Luc LAVACHE  St-Louis 

6 jan.  Marie PEULSON    St-Gabriel 

7 jan.  Jérôme BAILLET   St-Louis 

10 jan. Jean MAURICE   ND de l’Orme 

10 jan. Colette DRU   St-Louis 

11 jan. Bernadette FRESNE  St-Louis 

12 jan. Roland FOURNIER   St-Louis 

13 jan.  Jeanne PARIZOT   St-Anne 

15 jan. Thomas GRELIN   St-Louis 

17 jan. Simone JEANGUYOT  St-Sulpice 

17 jan. Alix LECHAUVE   St-Théodore 

17 jan. Berthe DESHURAND  ND de l’Orme 

18 jan. Alain ROCHE   Ste-Anne 

20 jan. Bernadette LANDEAU  ND de l’Orme 

21 jan. Patrick BREZOUT   St-Louis 

21 jan. Marcelle KUKULJAN  Ste-Anne 

26 jan.  Marie-Pierrette GONZALEZ St-Louis 

28 jan. Yvette GUEDON   Ste-Anne 

28 jan. Christian BONNET   ND de l’Orme 

31 jan. Jeanine GELLA   Ste-Bernadette 

 

Chaque 1er mercredi 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 

Prochain RDV le mercredi 2 mars 

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de janvier : 

  Le MCR 

La rencontre pour l’équipe de  

Banlay/Varennes-Vauzelles : 

a eu lieu ce jeudi 3 février. 

Carnet du mois de Janvier 

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  

Saint Vincent à Garchizy 

Rencontre pour l’équipe de Coulanges : 

Mardi 15 février à 15 h  

chez Germaine 

22 jan. Létitia HELOUX    St-Louis 

        et Clément BONNARD  

Se sont donnés le sacrement  

du mariage : 

Le 23 janvier dernier, notre communauté 

paroissiale était invitée à vivre la messe 

avec la Saint Vincent de Garchizy.  

Vous pouvez découvrir les photos prises ce 

dimanche en vous rendant sur notre site 

paroissial : 

https://p-stjp2.com/2022/02/03/messe-de-la-

saint-vincent-a-garchizy/ 

  Le Denier de l’Église 

Des enveloppes sont à 

disposition dans chacune 

de nos églises. Nous vous 

rappelons l’importance 

de  votre geste dans la vie de notre Église 

diocésaine et locale. Vous pouvez  aussi 

participer par internet ou téléphone : 

https://www.dioceses.fr/fr/associations/denier-nevers 

ou Envoyer DON par SMS au 06.44.64.77.03  

mailto:jean-de-dieu-bajyagahe@nievre.catholique.fr
mailto:ckdumery@aol.com
https://p-stjp2.com/2022/02/03/messe-de-la-saint-vincent-a-garchizy/
https://p-stjp2.com/2022/02/03/messe-de-la-saint-vincent-a-garchizy/
https://www.dioceses.fr/fr/associations/denier-nevers
tel:+330644647703


HORAIRES DES MESSES         FEVRIER 2022 
         

5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 5 février   Sainte-Anne  18 h  

 Dimanche 6 février   Saint-Louis  10 h   -   ND de l’Orme   10 h 30 
     

                                                                             6ème dimanche du Temps Ordinaire - Journée de la Santé 

 Samedi 12 février   Sainte-Anne  18 h  

Dimanche 13 février  Saint-Gabriel  10 h   -  St-Sulpice   10 h 30  
 

 

 7ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

 Samedi 19 février   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 20 février  Saint-Martin  10 h   (avec la confrérie de la Ste Agathe)  

      St-Théodore   10 h 30 
 

 8ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 26 février   Sainte-Anne  18 h     
 

 Dimanche 27 février  Saint-Louis  10 h -  messe unique pour la paroisse 
 

Mercredi des Cendres 

 Mercredi 2 mars   Saint-Louis 18 h   - ND de l’Orme   18 h 

Mercredi ND de l’Orme 18 h  

Vendredi St-Louis  18 h  

sauf le vendredi 18 février 

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  : 

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 


