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 Chers paroissiens et paroissiennes,  

 

 Que grâces et paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jé-

sus-Christ. Bien chers amis comment ne pas rendre grâce à Dieu, Maître de 

nos vies après la visite pastorale de notre père évêque dans notre paroisse ? 

Oui, merci à Dieu et merci cher père évêque pour les quatre jours passés 

dans notre paroisse. Cette visite a été pour chacun d’entre nous une occa-

sion de revisiter ce qui se vit et se fait au sein de notre paroisse. Même s’il y a 

des acquis, beaucoup reste à faire. 

Alors, mettons en œuvre les conseils de notre père évêque en nous donnant 

la main pour bâtir une famille paroissiale dynamique et engagée. Aujour-

d’hui plus que jamais, l’Église a besoin de chrétiens dévoués et engagés. En-

gageons-nous donc sur la longue route du carême résolument et avec foi 

pour parvenir au matin de la Résurrection. 

 Nos pensées vont vers toutes ces victimes de la guerre en Ukraine et 

dans les autres parties du monde.  En levant nos yeux vers Marie, Reine de la 

Paix, prions pour la paix. Cette paix qui est la présence de Dieu en plénitude. 

Elle nous est donnée, puisque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a pris sa demeure 

parmi nous. Laissons s’enraciner en nous le mystère de l’incarnation. En-

semble, prenons le parti de la fraternité et faisons la rayonner autour de 

nous.  

 Bonne montée vers Pâques à tous. 

 

 Père Jules Pascal Coly, 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 

« Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour  

le peuple entier et l’Église de cette terre »  
           Saint Jean-Paul 2 



Partage de la Parole 

Retrouvons-nous le Mercredi 6 avril 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 

  Le MCR 

Rencontre pour l’équipe de  

Banlay/Varennes-Vauzelles : 

Lundi 4 avril à 14 h 30 

salle ND de l’Orme à Vauzelles 

 Pour contacter la paroisse 

Sacrement de la Réconciliation           

La démarche de conversion que nous vivons dans cette marche de carême 

nous appelle particulièrement à recevoir le sacrement du pardon. Si celui-ci est 

possible tout au long de l’année, il l’est encore plus dans ces jours qui nous rap-

proche de la joie de la Résurrection au matin de Pâques. Voici donc les diffé-

rentes propositions pour le sacrement de la réconciliation: 

- A l’issue de la messe du samedi matin, en l’église Saint-Théodore. Le père 

Jules Pascal se tient à votre disposition lors d’un temps de confession. 

- Par rendez-vous que vous pourrez fixer avec le Père Jules Pascal joignable au  06 66 11 10 75  

- Le mardi 12 avril, en vous rendant à l’église Saint-Pierre à Nevers. Confessions de 9 h à 16 h. 

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  : 

Rencontre pour l’équipe de Coulanges : 

Mardi 12 avril à 15 h  

chez Robert 

Avec Marie-France des Pallières, 

fondatrice de l’association 

 Pour un Sourire d’Enfant et Karuna, 

étudiante de l’association. 

 

Espace Bernadette, entrée libre 

Réservation sur www.pse.ong/tournee2022-nevers 

Plus d’informations 

remi.morillon@pse.ong ou 06 83 83 44 43 

Inscriptions à la retraite 

Espace Bernadette Soubirous  - 34, rue St Gildard - Nevers 

contact@espace-bernadette.com - 03 86 71 99 50 

Soirée Film et rencontre  lundi 11 avril à 20 heures  

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


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 

28 fév. Florezina THIBAULT  St-Martin 

3 mars Daniel LAURENT   ND de l’Orme 

4 mars Gilles DAGUIN   St-Martin 

6 mars  Ginette CHORLET    St-Théodore 

7 mars Paulette LESAGE   St-Louis 

17 mars Maurice LEMASSON  St-Louis 

18 mars Danièle TEBAA   ND de l’Orme 

18 mars Zbigniew PLACHINSKI   St-Anne 

22 mars Marguerite BARBOTTE  St-Anne 

24 mars Lucienne DEBERTRAND  St-Louis 

24 mars Madeleine LEGARJU  Ste-Anne 

25 mars Jacqueline RIVIERE  St-Théodore 

25 mars Michel BRANLARD  ND de l’Orme 

28 mars Michel PINAULT   ND de l’Orme 

29 mars Maurice CRUZILLE   ND de l’Orme 

30 mars Jacqueline GRANGER  ND de l’Orme 

30 mars Héléna MORAES   Ste-Théodore 

Carnet du mois de Mars 

Secours Catholique  

Prière de Taizé le mercredi 6 avril à 19 h 15 à l’Espace Bernadette, animée par les Jeunes Pros. 

Aumônerie des collégiens à la Maison du Diocèse le samedi 9 avril de 9h à12h pour les 6e, 

5e,4e et 3e et de 12h à 16h pour les confirmands du « Grand Nevers ». 

Veillée de louange et d’adoration le dimanche 10 avril à 18 h 15 en l’église Saint-Pierre à Ne-

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

Groupe Zachée le mercredi 13 avril de 13h30 à 15h à l’Espace Bernadette pour les jeunes de 4 

à 15 ans. 

Concert de la Chorale « Tempo » le vendredi 22 avril à 20 h en l’église Saint-Gabriel au profit du 

Secours Catholique. 

 

A vos agendas... 

  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 : 

12 fév.  Salomé DUPLESSIS-KLEIBER   ND de l’Orme 

13 fév. Amélia LECOANET BONNEAU   St-Louis  

5 mars Louis MARTIN              St-Louis 

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de mars : 

19 mars Céline TCHANGTCHONG         St-Louis 

                  et Patrick ALONSO  

Se sont donnés le sacrement  

du mariage : 

Inscription avant le 28 avril  
Service des Pèlerinages - 03 86 71 86 54 

service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 

https://www.dioceses.fr/fr/associations/denier-nevers
tel:+330644647703


HORAIRES DES MESSES         AVRIL 2022 
         

                      5ème dimanche du Temps de Carême 

 Samedi 2 avril   Sainte-Anne  18 h  

 Dimanche 3 avril   Saint-Louis  10 h   -  ND de l’Orme  10 h 30  
  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 Samedi 9 avril   Sainte-Anne  18 h   -  Saint-Martin  18h 

 Dimanche 10 avril   Saint-Louis  10 h    -  St-Théodore  10h 

      ND de l’Orme  10 h 30  

Messe Chrismale 

Mercredi 13 avril   Cathédrale St-Cyr/Ste-Julitte    18 h 

Jeudi saint - La Cène du Seigneur 

Jeudi 14 avril    Saint-Louis  18 h 30 -  ND de l’Orme  18 h 30 
 

 Vendredi saint - Chemin de Croix et Office de la Passion 

Vendredi 15 avril   Sainte-Anne  15h   -   Saint-Gabriel  15h 

Solennité de Pâques, Résurrection de Jésus-Christ 
 

      Veillée Pascale pour l’ensemble de la paroisse 

 Samedi 16 avril   ND de l’Orme  21 h   

     Messes de la Résurrection 

 Dimanche 17 avril   Saint-Louis  10 h    -  St-Théodore  10 h 30 
            

                                                        2ème dimanche du Temps Pascal 

 Samedi 23 avril   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 24 avril   Saint-Louis   10 h - messe pour l’ensemble de la paroisse 
 

 3ème dimanche du Temps Pascal 

 Samedi 30 avril   Sainte-Anne  18 h     
 

 Dimanche 1er mai   Saint-Louis  10 h    -   ND de l’Orme  10 h 30 

Mercredi ND de l’Orme 18 h  

Vendredi St-Louis  18 h 

 

Messes en semaine sauf pour la semaine sainte 

Jeudi Ste-Bernadette 18 h   

Samedi  St-Théodore 9 h 30 (messe suivie  

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 


