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Un synode 
 

pour une Eglise OUVERTE sur le monde afin de l’aimer à l’image du Père : Dieu a tant aimé 

le monde qu’il a donné son Fils, son unique (Jn 3/16 ) 

pour une Eglise FRATERNELLE : « vous êtes tous frères », dit Jésus (Mt 23/9), alors plus de 

monseigneur, éminence, supérieur(e), mais des frères et des sœurs, des serviteurs et des 

servantes... 

pour une Eglise VIVANT de l’Evangile, ayant comme carte d’identité les BEATITUDES de 

Jésus (Mt 5/1-12), le chemin du vrai bonheur, le bonheur divin. 

pour une Eglise ATTENTIVE aux plus petits qui sont mes frères, les faibles, les étrangers, les 

prisonniers, les malades, les bénis du Père du jugement dernier (Mt 25/31-46). 

pour une Eglise en COMMUNION avec tous les autres chrétiens, nos frères et sœurs ortho-

doxes, protestants, anglicans… Que tous soient un afin que le monde croie que tu m’as 

envoyé (Jn 17/21). 

pour une Eglise ECOUTANTE, qui se met à l’écoute de l’autre, mon frère, ma sœur, et de le 

tout Autre qui nous dit en parlant du Fils : Celui-ci est mon Fils bien aimé. Ecoutez-le ! (Mc 

9/7). 

pour une Eglise des PERIPHERIES selon l’expression chérie de notre frère et pape François 

relayant l’envoi en mission de Jésus : Allez donc, de toutes les nations faites des disciples 

(Mt 28/19). 

pour une Eglise PARLANT d’autres langues, celles des hommes et des femmes d’aujour-

d’hui, comme l’Esprit donnait de s’exprimer à la Pentecôte (Act 2/4). Et aussi comme Ma-

rie à Lourdes parlant le patois de Bernadette. 

pour une Eglise EUCHARISTIQUE partageant le pain de vie et le sang de l’Alliance dans 

une communion fraternelle et réalisant la prière de Jésus : Faites ceci en mémoire de moi 

(Lc 22/19). 

Pour une Eglise AIMANTE à l’image de sa Trinité d’amour : 

le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

  

 

 Père Jacques Billout, prêtre auxiliaire 

 avec le concours des équipes du MCR. 

  

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



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  

Lundi 6 juin à 11 heures au Carmel de Nevers : messe d’action de grâce pour le jubilé de pro-

fession de Sœur Xristiane de la miséricorde 

Prière de Taizé le mercredi 8 juin à 19 h 15 à l’Espace Bernadette, animée par les Jeunes Pros. 

Profession de foi : certains jeunes de notre paroisse font partie de l’aumônerie du Grand Ne-

vers, qui se réunit chaque mois à la Maison du Diocèse. Ils vivront une grande fête de la foi 

avec la célébration de profession de foi  le dimanche 12 juin à la Cathédrale avec le collège 

Fénelon. 

Groupe Zachée le mercredi 15 juin 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. 

Veillée de louange et d’adoration le dimanche 19 juin à 18 h 15 en l’église Saint-Pierre à Ne-

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

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…Bulletin d’inscription sur le site du diocèse ou dans nos 

églises https://www.nievre.catholique.fr/articles/2022/06/03/pelerinage-a-lourdes-du-1er-au-6-

aout-2022/ 

A vos agendas... 

 

Le retour du soleil nous amène à entrevoir dans les semaines à venir de belles occasions de 

nous retrouver lors de moments fraternels. Prenez donc note des différents rendez-vous sui-

vants. Soyons nombreux à nous retrouver …. 

12 Juin - Ste-Bernadette du Banlay : après la messe à 10h30, moment convivial autour du Père 

François Montagnon pour ses 50 ans de sacerdoce lors d’un apéritif. 

18 juin - St-Sulpice : Messe d’Action de Grâce pour Raymond et Michèle Tardivon, suivie d’un 

vin d’honneur à Notre-Dame de la Providence. 

3 juillet - Notre-Dame  de l’Orme : né d’une réflexion lors d’une rencontre pour le synode, repas 

tiré du sac après la messe de 10 h 30  ouvert à tous pour un moment de partage et 

d’échanges sur le synode. 

Un élan de fraternité sur notre paroisse          

Appel au bénévolat pour l’église Sainte-Bernadette      

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 côté. La permanence a lieu deux après-midi par semaine en 

juillet et en août, de 16h à 18h30 (les dates exactes seront communiquées ulté-

rieurement), 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 

https://www.nievre.catholique.fr/articles/2022/06/03/pelerinage-a-lourdes-du-1er-au-6-aout-2022/
https://www.nievre.catholique.fr/articles/2022/06/03/pelerinage-a-lourdes-du-1er-au-6-aout-2022/


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 

Fermeture du 13 juillet au 23 août 

2 mai  Marcel RIOCOURT  St-Gabriel 

2 mai  Simone VESSIER   Ste-Anne 

3 mai  Claudine BERTHELOT  Ste-Anne 

5 mai  Lucienne COTTET   Ste-Anne 

9 mai  Joseph FO§UCHE   Ste-Anne 

10 mai Elianne SENNET   Ste-Anne  

12 mai Liliane BEAUFRERE  Crématorium 

17 mai Marcel MARCEAU  ND de l’Orme 

18 mai Roland AURIBAULT   ND de l’Orme 

19 mai Odette LE BELHOMME  St-Théodore 

19 mai Odette JAMMET   St-Gabriel 

19 mai Nadine GALLAS   ND de l’Orme 

19 mai Danielle BRIGAND   Ste-Anne 

20 mai Paulette SELESNEFF  St-Théodore 

20 mai Michel FILARDO   St-Louis  

23 mai Yves LASTERNAS   Ste-Bernadette 

27 mai Pierre SARTELET   St-Louis 

30 mai Michel PRUVOT   ST-Louis 

30 mai Charles DUFOUR    Ste-Anne 

 Pour contacter la paroisse 

Carnet du mois de Mai 

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 con-

fession. 

- 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 : 

7 mai  Gabriel RIAT        St-Martin 

7 mai  Louna BECKER     St-Martin 

7 mai  Mila MONTEIRO              St-Martin 

7 mai  Rio MILLOT      St-André 

14 mai Djiwaï WEISS     St-Martin 

15 mai Justine BONGE     St-Martin 

21 mai Saïna BÉZÉ      St-Martin 

22 mai Amaro GOMES BARRY    St-Louis 

28 mai Guéwen CLÉMENT    St-Gabriel 

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de mai : 

Rencontre pour l’équipe de Coulanges : 

Vendredi 10 juin :  

sortie à la journée du MCR 

Mardi 21 juin à 15h : 

chez Germaine 

Jeudi 16 juin :  

Rassemblement diocésain du MCR 

à Châtillon en Bazois 

 

Secours Catholique  

14 mai Roselyne HEURTAUX   St-Louis 

   et Michel GILLES  

Se sont donnés le sacrement 

du mariage : 

  Le MCR 

La rencontre pour l’équipe de  

Banlay/Varennes-Vauzelles : 

 a eu lieu ce Jeudi 3 juin à 14 h 30 

salle ND de l’Orme à Vauzelles 



HORAIRES DES MESSES         JUIN 2022 
         

                       

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 

 

Solennité de la Sainte-Trinité 

 Samedi 11 juin   Sainte-Anne   18 h  

 Dimanche 12 juin   Sainte-Bernadette     10 h 30 - Messe unique 
       

  

Solennité du Saint-Sacrement 

Samedi 18 juin   Sainte-Anne  18 h    

Dimanche 19 juin  Saint-Martin  10 h   

      St-Théodore  10 h 30   1ères communions 
            

                                               13ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 25 juin   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 26 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 sauf le 18/06 ) 

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 

 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  : 


