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 Frères et Sœurs, chers paroissiens que grâces et paix vous soient données 

de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. « Toute action doit être précédée 

par une intense vie de prière, de contemplation, de recherche et d’écoute 

de la volonté de Dieu » dit le Cardinal Robert SARAH. 

  

 Ces paroles si fortes que je nous invite à faire sienne, nous arrivent en fin 

d’année scolaire et pastorale. La plupart d’entre vous ressent déjà le besoin 

de souffler  et d’oublier leurs responsabilités et leurs soucis. Ils pensent que ce 

n’est peut-être pas le bon moment pour lancer des appels au chantier de la 

mission. Au contraire, il nous faut plus que jamais nous mettre en route, nous 

engager plus résolument sur le chemin de la mission « en devenant une 

Eglise résolument à l’écoute de l’Esprit Saint et à l’écoute des uns et des 

autres, bref une Eglise synodale » d’après notre Evêque, Mgr Thierry Brac de 

la Perrière.  

 

 Notre Dieu ne prend pas de vacances. Il ne cesse d’embaucher, ses ap-

pels sont toujours d’actualité. Il compte sur chacun de nous pour témoigner 

de son amour auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas 

 

 Chers amis, le temps est à souhaiter le meilleur et du courage à toutes 

ces victimes des guerres et des catastrophes naturelles. En nous rendant à 

Lourdes ou dans d’autres lieux de pèlerinage ne les oublions pas dans la 

prière. Que la Parole du Seigneur soit chaque jour la lampe de nos pas. 

Amen. 

 

 Père Jules Pascal COLY, 

 Curé de la Paroisse 

  

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



2ème journée des Grands-Parents et personnes âgées     

     
Dimanche 24 juillet sera l’occasion de la 2ème journée mondiale des grands-parents et des 

personnes âgées instaurée par notre Pape François en 2021. Le thème de la journée est ex-

trait du Psaume 92 : "Ils portent encore des fruits dans la vieillesse" (Ps 92, 15) 

A l'initiative du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), est organisé pour cette occasion 

un après-midi intergénérationnel, récréatif et convivial à la Maison du diocèse, 21 rue Gus-

tave Mathieu à Nevers, de 15h à 18h. Séniors, jeunes, moins jeunes, enfants et petits-enfants 

sont donc invités à venir participer à ce "Temps du Goûter". Chacun apportera une petite 

gourmandise à partager. La boisson sera offerte par le MCR. 

D'avance, réjouissons-nous de cette belle occasion pour nous retrouver ou pour faire con-

naissance ! 

Poursuivre le chemin, édito de juillet du Père Evêque      

 A la Pentecôte, j’ai reçu les contributions des groupes qui ont travaillé sur la thématique du 

synode : « communion, participation, mission ». Une synthèse en a été rédigée par l’équipe sy-

nodale diocésaine et envoyée aux instances nationales. Elle a été diffusée sous la forme d’un 

livret, mais est aussi disponible sur le site internet de notre diocèse : https://

www.nievre.catholique.fr/synodalite/ 

Les 14 et 15 juin, les évêques de France se sont réunis à Lyon avec les délégués diocésains 

pour le synode, en vue de préparer la synthèse nationale qui sera envoyée à Rome. A cette 

synthèse, les évêques vont joindre un document d’accompagnement rassemblant des points 

d’attention et des remarques sur les contributions des diocèses de France. 

Je voudrais apporter moi-même quelques réflexions sur ce qui a été vécu dans notre diocèse 

et en France. 

Tout d’abord, je note que les contributions au synode dans notre diocèse rejoignent globale-

ment ce qu’expriment les diocèses de France : un désir de plus grande communion, de plus 

grande ouverture à l’accueil de tous, spécialement les personnes éloignées de l’Eglise. La Pa-

role de Dieu est évoquée comme une vraie nourriture, à laquelle on puise de plus en plus. 

L’eucharistie est une préoccupation pour beaucoup, avec le regret qu’elle ne soit pas célé-

brée au plus près de nos quartiers et de nos villages, et le désir qu’elle soit plus vivante et plus 

accessible dans ses rites. Il est demandé aussi une plus grande participation des laïcs aux déci-

sions, avec une mention particulière de la place des femmes. Les ministères laïcs sont aussi 

évoqués, ceux qui aujourd’hui sont ouverts aux femmes, et ceux – les ministères ordonnés – qui 

ne le sont pas. Le ministère des prêtres est également questionné : la solitude, le célibat, 

l’ampleur des territoires à couvrir, les collaborations avec les laïcs (notamment les femmes). 

Tous ces sujets sont remontés dans l’ensemble des diocèses, et constituent de vrais défis pour 

notre Eglise en France. 

Cependant, comme les évêques l’ont souligné dans le document accompagnant la synthèse 

nationale, un certain nombre de points est absent de ces contributions. Je note en particulier 

la place des jeunes dans notre Eglise et pour une bonne part la dimension missionnaire et l’ou-

verture au monde. Certes le questionnaire ne poussait pas à tout dire, mais l’Eglise « rêvée » est 

un peu trop fermée sur elle-même. 

Pendant l’été je travaillerai à un approfondissement de cette démarche, en vue de proposer 

à la rentrée un chemin synodal à poursuivre dans notre diocèse, pour l’annonce de l’Evangile 

et la vie dans le Christ. Après un temps d’appropriation des synthèses diocésaine et nationale, 

nous entamerons à la Toussaint un travail concret pour faire avancer notre Eglise sur différents 

aspects de sa vie et de sa mission.  Je souhaite à tous un bel été, sous le soleil de l’amour de 

Dieu.  

https://catholique.us9.list-manage.com/track/click?u=e0253c307748ec6a877724dd1&id=10ed91c15e&e=1fc286c141
https://catholique.us9.list-manage.com/track/click?u=e0253c307748ec6a877724dd1&id=10ed91c15e&e=1fc286c141


Accueil de Fourchambault 

fermé pendant l’été 

Contact en cas d’urgence : 06 61 87 92 24 

Fermeture du 13 juillet au 23 août 

2 juin  Bernard BUSSY   St-Anne 

2 juin  Simone DELAVAULT  ND de l’Orme 

7 juin  Joël GALLOIS   St-Sulpice 

7 juin  Daniel COLLARDEY  ND de l’Orme 

10 juin Josette CHADOUTEAU   St-André 

14 juin Jean MATHEY   St-Sulpice 

16 juin Jean GIMONET   St-André 

16 juin Joaquim BARROSO  ND de l’Orme 

17 juin André RAMEAU    St-André 

20 juin Eliane DE FREITAS   St-Louis  

21 juin Michel HELLER   St-Louis  

23 juin Marie-Rose NODIERE  Ste-Anne 

24 juin Gérard MILLET    Ste-Anne 

25 juin Antonia FILARDO   St-Martin 

27 juin Christiane MOULIN  St-Louis  

28 juin Micheline DAVIERE  St-Louis  

Carnet du mois de Juin 

Comme chaque mois, le groupe de par-

tage de la parole se réunit un mercredi 

sous l’église Notre-Dame de l’Orme. Ce 

groupe est ouvert à toute personne sou-

haitant échanger autour de la Parole de 

Dieu. RDV de juillet : 

Ce mercredi 6 juillet à 18 h 30 

Sont entrés dans l'Eglise  

par le sacrement du Baptême : 

4 juin   Gabin PENOT        ND de l’Orme 

4 juin  Elisa PARIS      St-Sulpice 

4 juin  Lily POTHET               St-Martin 

5 juin  Antoine MARTIN     St-André 

5 juin  Luna DUVAL     St-Martin 

5 juin  Léo RAILLARD     ND de l’Orme 

5 juin  Lisandro DASILVAMATOS   St-Martin 

11 juin Eva GODET      St-Gabriel 

11 juin Ninon LETURQUE     St-Gabriel 

12 juin Jade TACHÉ        St-Martin 

18 juin Andréa GENEVOIS    St-André 

18 juin Anna RIFF               St-Martin 

18 juin Ethan PIGEAT     St-Martin 

19 juin Cléa et Léa RACLIN    St-Louis 

25 juin Baptiste SIRI     St-Théodore 

26  juin Gabin LAURENS     St-Louis 

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de juin : 

Pèlerinage au Mont-Saint-Michel  

du 10 au 14 octobre 2022  

 Les inscriptions sont ouvertes pour participer 

au pèlerinage au Mont Saint-Michel. 

Demandez le programme au 

 03 86 71 86 54 ou par mail : 

 service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

Secours Catholique  

4 juin  Audrey LÉLU  St-Théodore 

   et Étienne FOUCAT  

11 juin Aurore PENNETIER  ND de l’Orme 

   et Antoine RÉMOND 

11 juin Cindy DE CASTRO St-Martin 

   et Jordan BARREAU 

11 juin Christina DEBRITO  St-Louis 

   et Christophe RAGUENEAU 

25 juin Valérie MEHAREB  St-Martin 

   et Alexandre ATASSI 

Se sont donnés le sacrement 

du mariage : 

La saison touristique amène chaque été de 

nombreux visiteurs à l’église Sainte-

Bernadette du Banlay. Rejoignez l’équipe 

de paroissiens qui se relaient par équipe de 

deux pour ouvrir les portes et accueillir ceux 

qui viennent de très loin ou … de juste à cô-

té. La permanence a lieu deux après-midi 
par semaine en juillet et en août, de 16h à 

18h30 (les dates exactes seront communi-

quées ultérieurement), et ne nécessite pas 

d’autre compétence que votre sourire le 

plus accueillant. 

Si vous êtes disponible, contactez : Jean-

Michel Drugeon au 06 87 04 77 97 

Partage de la Parole    

Permanence 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr


HORAIRES DES MESSES        JUILLET 2022 
         

                       

14ème dimanche du Temps ordinaire 

 Samedi 2 juillet   Sainte-Anne  18 h     

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

15ème dimanche du Temps ordinaire 

 Samedi 9 juillet   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 10 juillet  ND de l’Orme 10 h 30 

16ème dimanche du Temps ordinaire 

 Samedi 16 juillet   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 17 juillet  Saint-Louis   10 h    

17ème dimanche du Temps ordinaire 

 Samedi 23 juillet   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 24 juillet   ND de l’Orme 10 h 30 

18ème dimanche du Temps ordinaire 

 Samedi 30 juillet   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 31 juillet  Saint-André    10 h    

 

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 

 Pour contacter la paroisse 

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  : 

 Les églises de 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 ) 


