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Heureux = En Marche 

 

 Tous les ans, à l’occasion de la fête de la Toussaint, nous avons l’occa-

sion de méditer les béatitudes (Mt 5/1-12) , ces paroles d’éternité  pour parler 

comme Gilbert Cesbron, qui sont autant de chemins vers la sainteté. 

 Morceaux choisis pour la célébration d’un mariage ou d’une sépulture, 

je suis toujours un peu étonné que des fidèles qui ne fréquentent pas beau-

coup l’Église fassent un tel choix. Car, reconnaissons le,  les béatitudes de Jé-

sus sont en complet décalage avec la mentalité de nos contemporains les-

quels préfèrent heureux les riches plutôt que heureux les pauvres,  même en 

précisant en esprit ou de coeur. Ce sont ces derniers, dit l’évangile, qui de-

viennent membres du Royaume des Cieux.  

…. Autre exemple. Qui croit vraiment cette béatitude heureux ceux qui 

pleurent ? Et pourtant ! Je me souviens d’une très vieille grand-mère partici-

pant à la messe de la Toussaint dans un EHPAD et affirmant devant tous : 

« mais ça fait du bien de pleurer. » Et c’est vrai. 

 Faut-il ajouter heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ? 

Oui, car  ce sont, eux, les justes,  bénis du Père, appelés à la vie éternelle lors 

du jugement dernier (Mt 25/31-46). 

 Nous avons là avec ces deux textes majeurs de l’évangile la carte 

d’identité du chrétien nous dit notre bien aimé pape François.  

 C’est lui qui nous engage à marcher ensemble (le synode) et, coïnci-

dence, le mot hébreu que nous traduisons 

en français par HEUREUX signifie littérale-

ment… EN MARCHE. Bonne route ! 

 

 Jacques Billout, 

 Prêtre auxiliaire 

  

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



A vos agendas …  

A la rencontre de Florent Ringeval      

 « Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par 

deux dans toutes les villes et dans tous les endroits ou lui-même devait aller. »  
Lc 10.1  

Dimanche 6 novembre : rencontre inter-religieuse avec le GAIC à 14 heures à la maison des Eduens à Nevers. 

Échanges autour du thème « construire une fraternité humaine », ouvert à tous. 

Mercredi 9 novembre : Conférence de Mgr Brac de la Perrière, à 19 heures, à la Maison du Diocèse au retour de 

la 90ème assemblée plénière à Lourdes. Plus d’informations sur cette rencontre sur le site du diocèse : https://

www.nievre.catholique.fr/articles/2022/11/02/conference-de-mgr-brac-de-la-perriere-de-retour-de-lourdes/ 

Mercredi 9 novembre : Groupe de partage de la Parole à 18 h 30, dans les salles sous l’église Notre-Dame de 

l’Orme. Ouvert à tous pour un moment de fraternité dans l’échange et le respect de chacun.  

Jeudi 10 novembre : réunion de l'équipe MCR de Banlay/Vauzelles à 14 h 30 dans les salles sous l’église Notre-

Dame de l’Orme.  

Jeudi 10 et 17 novembre : Aumônerie des Lycéens, rencontre de 18h30 à 19h45 dans la maison des jeunes de la 

Sainte-Famille, 10 rue Albert Morlon à Nevers.  

Lundi 14 novembre : Equipe du Rosaire, rencontre à 17 h dans la salle paroissiale de Fourchambault. 

Samedi 19 novembre : Aumônerie des collégiens, rencontre de 14 h à 19h à la Maison du Diocèse, 21 rue Gus-

tave Mathieu puis à l’église Notre-Dame de Lourdes pour la messe. 

Vendredi 25 novembre : Aumônerie des collégiens, rencontre de 18 h à 19h30 à la Maison du Diocèse, 21 rue 

Gustave Mathieu. 

Samedi 19 novembre : Suivre le Christ aujourd’hui. Bernadette et la suite du Christ » par le Père Daniel Debuf et 

repas festif. Plus d’informations sur le sanctuaire (retraites...) : https://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com  

Mercredi 23 novembre : réunion de l'équipe MCR de Coulanges à 15 heures dans les salles sous l’église Notre-

Dame de l’Orme, suivie de la messe à 18heures.  

Mercredi 30 novembre : Groupe Zachée, Rencontre au sanctuaire Sainte-Bernadette pour les jeunes de 4 à 15 

ans de 13h30 à 15h pour un temps spirituel.  

Samedi 10 décembre : Pause au Monastère, le Carmel ouvre ses portes aux jeunes de 18 à 30 ans. Un jour pour 

Dieu, un jour pour toi… une invitation à un temps de pause et de découverte de la vie monastique ouvert à tous. 

Voici mes coordonnées : 06.41.78.65.30  

et mail : ringevalflorent@gmail.com 

   

Vous pouvez télécharger le tableau de pré-

sence de Florent en vous rendant sur le site 

paroissial : https://p-stjp2.com/2022/11/03/

presence-de-florent-sur-la-paroisse/ 

      Chèr(e)s frères et sœurs de la paroisse Saint Jean-Paul II,  

     Vous trouverez ci-dessous, les dates de mes présences sur la paroisse pour cette 

    année 2022-2023. Je reste disponible pour vous rencontrer personnellement, en 

famille, que ce soit au presbytère ou même chez vous !  Des rencontres qui peuvent aussi être dans le 

cadre d’une équipe au service de la paroisse (funérailles, catéchisme…) ou d’un mouvement d’Eglise 

(MCR, ACO, scouts…).  Soyez assurés de mes prières pour vous et vos familles.      

              Florent RINGEVAL    
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Accueil de Fourchambault 

Horaires d’hiver 
  

Mercredi de 14 h 30 à 17 h 

Contact en cas d’urgence : 06 87 07 80 54 

28 sept. Lucette LHERITIER   St-Martin 

29 sept. Jacques GOMES DE PIWO St-Louis  

30 sept. Yvonne ESTOUP   St-Louis  

3 oct.  Gérard DUQUESNOY  St-Martin 

4 oct.  Marie-Françoise MARTIN  St-Louis 

5 oct.  Joseph MARTINEZ   St-Théodore 

5 oct.  Jacques MANNEVY  Ste-Anne 

6 oct.  Pierre PAULON   ND de l’Orme 

6 oct.  René CHARLES   Ste-Bernadette  

7 oct.  Louis ANGIOLINI   ND de l’Orme 

10 oct. Michel LEN    St-Louis 

11 oct. Monique MINGOT   St-Gabriel 

11 oct. Colette LE CACHEUR  Ste-Bernadette   

13 oct. Sophie COLIN   St-Martin 

14 oct. Lucette FOULQUIER   St-Louis 

14 oct. Sauveur CABIBBO   St-Théodore 

15 oct. Alessio MORELLI    Cimetière Fourchambault 

20 oct. Denise DEZOLT   St-Louis 

25 oct. Monique LLAVE   ND de l’Orme 

26 oct. Odette RUIZ    Ste-Anne 

27 oct. Jeannine ANDRIOT  ND de l’Orme 

27 oct. Paulette DUVAL   Ste-Anne 

28 oct. Hugues GEOFFROY  St-Théodore 

28 oct. Louis HERZOG   St-Louis 

31 oct. José ESTEVES   St-Louis  

31 oct. Bernadette GRÉPINET  St-Gabriel  

Carnet du mois d’Octobre 

Sont entrés dans l'Eglise  

par le sacrement du Baptême : 

2 oct.   Louison DEWAVRIN       St-Sulpice 

22 oct. Camille BERTRAND KLEIBER   St-Louis  

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois d’octobre : 

8 octobre Clément CUZOR  St-Théodore 

   et Aurélie SIAUX  

Se sont donnés le sacrement 

du mariage : 

Secours Catholique 

Associations Familiales Catholiques - AFC 

Les AFC de la Nièvre organisent le 25 novembre 

2022 à 20h une conférence sur la parentalité 

avec Frédérique GUERRE, formatrice 

IEDH. Entrée gratuite (UDAF de la Nièvre,  

Nevers). Renseignements au 06 09 60 51 27 

Quand on s’expose au soleil, on bronze ; quand 

on se met devant Jésus Eucharistie, on devient 

Saint. (Carlo Acutis).  
 

 

L’adoration perpétuelle se poursuit à la chapelle du 

lycée Notre-Dame (ancien L’Espérance, rue du 

cloître Saint-Cyr) du lundi au samedi de 9 h à 19 h  

et le dimanche de 14 h 30 à 19 h. 

Renseignements au 06 79 82 45 55 

Chapelle d’adoration 



HORAIRES DES MESSES        NOVEMBRE 2022          
                       

32ème dimanche du Temps ordinaire 

 Samedi 5 novembre   Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 6 novembre  Saint-Louis   10 h -  ND de l’Orme 10 h 30 
 

33ème dimanche du Temps ordinaire 

 Samedi 12 novembre  Sainte-Anne  18 h     

 Dimanche 13 novembre  Saint-Gabriel 10 h -  Saint-Sulpice 10 h 30 

 

 

 Solennité du Christ Roi de l’Univers 

 

Samedi 19 novembre  Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 20 novembre  ND de l’Orme  10 h 30  
        messe unique de la paroisse 
 

 

 

1er dimanche du Temps de l’Avent - Entrée dans l’année A 

 Samedi 26 novembre   Sainte-Anne 18 h     

 Dimanche 27 novembre   Saint-André  10 h -  Saint-Sulpice 10 h 30 

 

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.  

Pour prendre rendez-vous avec le prêtre ou le diacre de la paroisse 

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 ) 


