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 Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean-Paul 2, paix à vous et à 

vos familles. 
 

 « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia! Le Christ est ressuscité, il a vaincu la 

mort. » Ce cri de joie a retenti au cœur de l’Église. Nos chants de joie se sont 

élevés vers le Ciel pour dire notre action de grâce au Dieu de la vie. Depuis 

le matin de la Résurrection, nous allons célébrer le mystère de la Rédemption 

jusqu’à l’effusion de l’Esprit Saint sur les disciples et sur toute l’Église née de la 

Passion du Christ.  

 

 Avec le mois de Mai, dédié à Marie, la Mère des douleurs, la Mère de 

l’espérance, je nous invite à tourner nos regards vers elle, déposant à ses 

pieds toutes les intentions de l’Église, celles que nous portons dans nos 

cœurs. Demandons son aide et sa protection maternelle, et confions le 

monde, ces pays en guerre à sa sollicitude maternelle. Voilà une prière que 

chacune et chacun de nous peut mettre à ses lèvres durant ce mois de 

mai :   

   Sainte Mère de Dieu,  

   nous nous confions à Toi 

   Toi qui resplendis sur notre chemin  

   comme signe de salut et d’espérance, 

   soyez notre compagnon de route. 

 

   Amen !  

 

 

 Père Jules Pascal Coly, 

 Curé. 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



Promulgations des Orientations diocésaines de l’Enseignement Catholique de la Nièvre mardi 

10 mai à 14h en la cathédrale de Nevers pour tous les établissements de la Nièvre, dont l’école 

Sainte-Bernadette / le Chasnay à Fourchambault.  

Prière de Taizé le mercredi 11 mai à 19 h 15 à l’Espace Bernadette, animée par les Jeunes Pros. 

Marche de la Croix la matinée du samedi 14 mai à Lucenay les Aix et Célébration de la confir-

mation pour 20 collégiens du « Grand Nevers », regroupant la Sainte-Famille à notre paroisse le 

dimanche 15 mai à 10h30 en la cathédrale de Nevers. 

Veillée de louange et d’adoration le dimanche 15 mai 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 18 mai de 13h30 à 15h à l’Espace Bernadette pour les jeunes de 4 

à 15 ans et Aumônerie des collégiens du Grand Nevers le samedi 21 mai de  9h à 12h à la Mai-

son du Diocèse. 

Synode - Marcher ensemble les 4 et 5 juin Veillée de louanges le samedi 4 juin à 20 h à la Ca-

thédrale et rassemblement à la Maison du Diocèse le dimanche 5 juin de 12 à 17 h (plus 

d’informations à venir…) 

Pèlerinage à Lourdes du 1er au 6 août prochain notez et parlez autour  de vous de ce pèleri-

nage. Collégiens, jeunes, malades, familles, vous êtes tous appelés à participer à ce rassem-

blement diocésain. Soyons nombreux…  

A vos agendas... 

 

 L’édito de Mgr Thierry Brac de la Perrière pour le mois de mai  est à consulter dans sa totalité 

sur le site diocésain : https://www.nievre.catholique.fr/articles/2022/04/29/edito-de-mai/ 

Toutefois, ce mois de Marie est riche en actualité. C’est ainsi que notre Évêque met à l’hon-

neur 2 personnes, Charles de Foucauld, canonisé le 15 mai à Rome, et Pauline Jaricot, béati-

fiée le 22 mai prochain à Lyon.  Voici donc un extrait de l’édito : 

«... Pauline Jaricot, jeune fille de la bourgeoisie lyonnaise, était enfermée dans la recherche 

d’elle-même, dans le désir de plaire. A l’âge de 17 ans, venue à la messe paroissiale avec sa 

plus belle tenue, elle entend le prêtre parler de vanité. Ebranlée, elle va le voir à la fin de la 

messe, puis décide de changer radicalement de vie. Elle prend l’habit des ouvrières de la soie 

et commence à associer des ouvrières au soutien des missions lointaines – celles des prêtres 

des Missions étrangères de Paris. C’est le début de l’œuvre de la Propagation de la Foi. Elle se-

ra sensible aussi à la misère spirituelle de beaucoup, et fondera le Rosaire vivant pour lutter 

contre l’athéisme. Elle fut missionnaire jusqu’au bout, ne cessant de se donner pour que Jésus 

soit aimé, alors même qu’elle était dépouillée de tous ses biens.   

Charles de Foucauld, assez vite orphelin, grandit en s’éloignant de la foi. « A 17 ans j’étais tout 

égoïsme, tout vanité, tout impiété ». Il s’engage dans l’armée puis la quitte, mais reste passion-

né de voyages. Il explore le Maroc, alors interdit aux Européens. Au cours d’un séjour à Paris, 

en proie à de multiples questionnements sur Dieu il s’adresse à un prêtre, qui l’invite à se con-

fesser à lui. C’est une conversion fulgurante. Il veut se donner à Dieu. Il s’engage à la Trappe 

de Notre-Dame des Neiges, mais veut autre chose. Ermite à Nazareth, il s’unit à la vie 

« cachée » de Jésus ; puis part pour Béni Abbès, en vue de devenir un « frère universel ». Il n’y 

formera pas de communauté mais vivra la fraternité avec les habitants. Puis c’est le cœur du 

Sahara, au milieu des Touareg, pour un « apostolat de la bonté ». Il y laissera sa vie, après 

l’avoir pleinement donnée...   »  

L’amour missionnaire          

https://www.nievre.catholique.fr/articles/2022/04/29/edito-de-mai/


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 

1 avr.  Gabriel AUGER   St-Sulpice 

5 avr.  Marinette DESJARDINS  St-Louis 

5 avr.  Thérèse LEROY     Ste-Anne 

5 avr.  Gérard GOBET   Ste-Anne 

6 avr.  Isabelle NOBLE    Ste-Anne 

7 avr.  Monique ESCRIVA  St-Gabriel 

7 avr.  Marie-Claude CANU  St-Louis 

12 avr. Joseph GIMENES   St-Martin 

15 avr. Jacques ANGRAND   ND de l’Orme 

19 avr. Yvette JOUVET   ND de l’Orme 

19 avr. André RIGLET   Ste-Anne 

19 avr. Rolande ROYER   St-Louis 

21 avr. Jean-Pierre GABRYSZEWSKI   ND de l’Orme 

26 avr. Odette CAUMETTE  St-André 

27 avr. Alexandra GHIBELLINI  St-Louis  

27 avr. Huguette MOUSSY  St-Théodore 

28 avr. René PUZY    Ste-Anne 

29 avr. Agnès DUPARQUE  Ste-Anne 

29 avr. Gérard FONLUPT     ND de l’Orme 

30 avr. Véronique GAUTHIER    ND de l’Orme 

  Le MCR 

Rencontre pour l’équipe de  

Banlay/Varennes-Vauzelles : 

Jeudi 5 Mai à 14 h 30 

salle ND de l’Orme à Vauzelles 

 Pour contacter la paroisse 

Carnet du mois d’Avril 

Sacrement de la Réconciliation  

Vous pouvez recevoir le sacrement de ré-

conciliation sur notre paroisse avec les 2 

propositions suivantes :  

- 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 au 06 66 11 10 75  

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  : 

Sont entrés dans l'Eglise  

par le sacrement du Baptême : 

10 avr.  Clara et Léa ZOUEDA     St-Théodore 

16 avr. Joy et Génésis WEISS ORTICA   St-Martin 

17 avr. Anaé LEVA               St-Louis 

23 avr. Aaron et Marley HORN    St-Louis 

30 avr. Damien RENOUARD-DIDIER   St-Sulpice  

 

 ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois d’avril : 

Rencontre pour l’équipe de Coulanges : 

Mardi 17 mai à 15 h  

chez Danièle 

Secours Catholique  

Le diocèse sur KTO     

La vie du Diocèse de Nevers sur KTO : le lundi 9 

mai 2022 à 21:54 / le jeudi 12 mai 2022 à 9:30 / 

le jeudi 12 mai 2022 à 17:05 / le vendredi 13 mai 

2022 à 15:00.  A revoir sur KTO ou le site internet 

du diocèse par la suite très prochainement... 



HORAIRES DES MESSES         MAI 2022 

         
                       

4ème dimanche du Temps pascal  - Dimanche des Vocations 

 Samedi 7 mai   Sainte-Anne   18 h  

 Dimanche 8 mai  Saint Théodore    9 h 30 

      Saint-Gabriel  10 h  -  St-Sulpice 10 h 30  
  

5ème dimanche du Temps pascal 

 Samedi 14 mai   Sainte-Anne  18 h    

 Dimanche 15 mai  Saint-Martin  10 h  -  St-Théodore  10 h 30 
       

                                               6ème dimanche du Temps pascal 

 Samedi 21 mai   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 22 mai  Saint-Louis   10 h  -  ND de l’Orme 10 h 30 

 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

 Jeudi 26 mai   St-Sulpice   10 h 30  messe unique    

 

 

7ème dimanche du Temps pascal 

 Samedi 28 mai   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 29 mai  Sainte-Bernadette du Banlay  10 h  30 -  messe unique  

 

 Solennité de la Pentecôte 

 Samedi 4 juin   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 5 juin   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  

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 


