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Parfume-toi la tête ! 

 

« Quand vous jeunez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites : ils 

prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes  qu’ils jeûnent : pour 

toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas montrer 

aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le se-

cret. » (Mt 6/16) 

 

 Voici une partie de notre programme de carême : se parfumer ! Qui a dit 

qu’une figure de carême était triste ? 

Choisir la vie, voilà notre programme de carême. 
 

Le carême un temps pour soi 

 Je regarde mon emploi du temps pour y insérer un moment pour moi, pour 

m’aimer, me rappelant la parole de Jésus : « tu aimeras ton prochain comme toi-

même ». Alors... je me parfume. 
 

Le carême un temps pour les autres 

 Le Seigneur, par la bouche du prophète Isaïe, me dit : « le jeûne qui me plaît : 

ne te dérobe pas à ton semblable. » Alors je téléphone ou je visite cette personne 

que, je sais, souffre de solitude. 
 

Le carême un temps pour Dieu. 

 Je regarde mon emploi du temps pour y insérer un temps de prière person-

nelle, chaque jour. Au moins cinq minutes, montre en mains. Un temps de tête à 

tête avec le Seigneur, de coeur à coeur avec Lui. Si possible, dans le même cré-

neau horaire pour me fidéliser. 

 Alors, laïcs et prêtres  marchons ensemble vers Pâques. 
 

 Jacques Billout 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



Partage de la Parole 

Retrouvons-nous le  

Mercredi 16  Mars à 18 h 30  

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 

 

Vivre et aimer 

Visite Pastorale de notre Évêque            

Parcours Alpha 

Notre paroisse Saint-Jean-Paul 2 a la joie d’accueillir notre Évêque pour sa visite pastorale du 

jeudi 3 au dimanche 6 mars. Soucieux de vivre cette visite dans la diversité que reflète notre 

paroisse, Mgr Brac de la Perrière vivra différentes rencontres et célébrations selon un planning 

à votre disposition lors de nos célébrations de ce week-end. Cette visite se veut pour lui l’oc-

casion de rencontrer le plus grand nombre de paroissiens. Responsables de services et de 

mouvements, acteurs de la vie paroissiale, enfants catéchisés et leurs parents, membres de 

l’assemblée de nos messes connus ou plus discrets, oui, vous êtes tous invités à venir échanger 

avec notre Évêque lors des temps prévus au calendrier de sa visite. Cette dernière sera clôtu-

rée par la messe du 1er dimanche de carême. Cette messe unique le 6 mars sera l’occasion 

pour notre communauté de vivre une grande fête autour du Père Évêque.  Nous aurons la joie 

aussi d’être aux côtés de 7 catéchumènes lors de leur appel décisif. En ce temps de carême 

qui invite au partage, que souhaiter de mieux que d’accompagner ces futurs baptisés dans 

leur démarche. Soyons nombreux autour d’eux pour leur témoigner la fraternité de notre com-

munauté.  

Lancement du parcours ALPHA le lundi 14 mars à 19h.  

Suite au report annoncé en janvier dernier, ce parcours, ouvert à tous, per-

met de (re)découvrir les fondements de la foi chrétienne. Les rencontres se 

dérouleront au presbytère des Montôts, 63C rue de Marzy à NEVERS.  

Contacts : parcoursalphanevers@gmail.com ou  par téléphone au 06 81 94 66 74 

Chaque vendredi, retrouvons-nous à 18 h pour le Chemin de Croix.  Ce-

lui-ci sera suivi par la messe du jour (pas de messe à St-Louis le vendredi 

durant le temps de Carême) selon le calendrier établi : 

Chemin de Croix            

11 mars : St-Sulpice 18 mars : St-Anne 25 mars : St-Martin 

« Aimer pour la vie, ça s’apprend, ça s’entretient ! Le 

mouvement Vivre et Aimer propose des sessions pour 

permettre aux couples de s’accorder un temps de 

qualité et de découvrir des outils de communication 

pour construire une relation épanouissante.  
Un week-end aura lieu à NEVERS, Espace Bernadette 

Soubirous, le week-end des 12/13 mars.  

 

Plus d’informations sur le site https://www.vivre-et-

aimer.org ou en appelant le 05-49-00-50-62  
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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 

1er fév. Marcelle RETSIN   St-Louis 

2 fév.  Janine MARIE   St-Théodore 

2 fév.  Danièle ROUX   ND de l’Orme 

2 fév.  Yvonne ALBERT    Ste-Anne 

3 fév.  Hugues GARCIA   St-Théodore 

4 fév.  Madeleine CHAMPION  St-Gabriel 

4 fév.  Georgette BENEY   St-Sulpice 

4 fév.  Patrice AGNIER   St-Anne 

4 fév.  Sylvianne NORMAND  Ste-Anne 

5 fév.  Angèle GOUSSE   St-Louis 

7 fév.  Pierre BOURG   St-Théodore 

8 fév.  Rosa DIAS-COUTO  St-Louis 

10 fév.  Yves TREGUER   St-Bernadette 

11 fév. Jean-Claude BILLOT  St-Théodore 

14 fév. Liliane LACOURIEUX  Crématorium 

15 fév. Christiane POINTEAU   Ste-Anne 

16 fév. Manuel PEREIRA ALVES   St-Louis 

17 fév. Gérard CHALUT   St-Sulpice 

17 fév. Marie-Antoinette FRANT ND de l’Orme 

18 fév. Marcelle RENOUAT  Ste-Anne 

18 fév. Gilbert POTIER   St-Martin  

21 fév. Vincenza VALLÉ   ND de l’Orme 

21 fév.  Marie-Thérèse FAYON  St-Martin 

23 fév. Jean-Paul BIENAIMÉ  St-Théodore 

26 fév. Louisa CAPRARA   Ste-Anne 

28 fév.  Jean-Paul GAUTHIER  St-Sulpice 

28 fév. Pierre BARBIER   Ste-Anne 

 

 

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de février : 

  Le MCR 

Rencontre pour l’équipe de  

Banlay/Varennes-Vauzelles : 

Lundi 7 mars à 14 h 30 

salle ND de l’Orme à Vauzelles 

Carnet du mois de Février 

Secours Catholique  

Week-end de formation spirituelle sur Charles de Foucauld les 5 et 6 mars, de 9h à 17h à la Maison du 

diocèse. L'intervenant sera le père Dominique Salins, jésuite.  

Inscription le plus vite possible : clairesebastien@orange.fr 

Rencontre du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne, « Ecologie et solidarité, ce que nous en disent le Co-

ran et la Bible », ouverte à tous, dimanche 6 mars, à 14 h, à la maison des Eduens. Des interventions do-

cumentées seront suivies de réflexions en petits groupes et d’un partage de goûter. 

Prière de Taizé le mercredi 9 mars à 19 h 15 à l’Espace Bernadette, animée par les Jeunes Pros. 

Veillée de louange et d’adoration le dimanche 13 mars à 18 h 15 en l’église Saint-Pierre à Nevers. Le 

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

Du 14 au 18 mars : Retraite des prêtres du diocèse au monastère de la Pierre-qui-Vire. 

Aumônerie des collégiens à la Maison du Diocèse le samedi 19 mars de 9h à12h pour les 6e, 5e,4e et 3e 

et de 12h à 16h pour les confirmands du « Grand Nevers ». 

A vos agendas... 

Rencontre pour l’équipe de Coulanges : 

Mardi 15 mars à 15 h  

chez Robert 

  Le Denier de l’Église 

Des enveloppes sont à disposition dans cha-

cune de nos églises. Nous vous rappelons l’im-

portance 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  

Sont entrés dans l'Eglise  

par le sacrement du Baptême : 

5 fév.  Sacha KERCOFF        St-Louis 

19 fév. Cyriel VALENTI-MORONDO      St-André 
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HORAIRES DES MESSES         MARS 2022 
         

Mercredi des Cendres 

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

 

1ème dimanche du Temps de Carême 

 Samedi 5 mars   Sainte-Anne  18 h  (rencontre avec l’Évêque à 17 h) 

 Dimanche 6 mars   Saint-Louis  10 h   (rencontre avec l’Évêque à 9 h) 

     Clôture de la visite pastorale  et Appel décisif des catéchumènes 

           

                                                                             2ème dimanche du Temps de Carême 

 Samedi 12 mars   Sainte-Anne  18 h  

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

 

 3ème dimanche du Temps de Carême 

 Samedi 19 mars   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 20 mars   Saint-Martin  10 h    - St-Théodore   10 h 30 
 

 4ème dimanche du Temps de Carême 

 Samedi 26 mars   Sainte-Anne  18 h     
 

 Dimanche 27 mars   ND de l’Orme  10 h 30 -  messe unique pour la paroisse 
 

 

Mercredi ND de l’Orme 18 h  

Vendredi visite pastorale  

et chemin de croix  

Messes en semaine 

Jeudi Ste-Bernadette 18 h  sauf le 3/03 

Samedi  St-Théodore 9 h 30 (messe suivie  

d’un temps d’adoration et de confession) sauf le 5/03 

 Pour contacter la paroisse 

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 

Permanences au presbytère, 6 rue Louis Richard à Fourchambault.  

Vous pouvez prendre rendez-vous en nous contactant sur nos portables ci-dessous : 

Le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30  

Le samedi de 11 h à 12 h Contacts : 
 

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

06 66 11 10 75     06 61 87 92 24 
 

 Site Internet de la Paroisse : www.p-stjp2.com  

paroisse.stjp2@nievre.catholique.fr 

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


