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 Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

 

 Que la bénédiction du Dieu d’Amour descende sur vous et vos familles en 

abondance. Envahis par la joie des fêtes célébrées, le temps est à souhaiter le 

meilleur à tous ceux et celles que Dieu mettra sur notre chemin. Avec la fin de 

l’année, nous avons adressé à Dieu notre action de grâce pour les bienfaits, 

prier pour nos frères et sœurs malades et pour nos fidèles défunts. En cette an-

née 2023 qui commence, laissons-nous envelopper par pleins d’espérance et de 

projets qui n’empêchent pas, bien sûr, les questions et les doutes, mais qui don-

nent à nos vies le courage du pas suivant. 
 

 Les vœux que nous échangerons à chaque rencontre ou par courrier, les 

résolutions que nous prendrons à l’aube 2023 pour nos familles, notre paroisse, 

nos associations qu’ils soient par la grâce de Dieu de nature à nous guider et à 

orienter nos pas. Tout au long de cette année, laissons-nous façonner par la Pa-

role de Dieu, qu’elle nous ouvre le chemin qui mène à Dieu, en nous évitant, 

comme aime à le rappeler le Pape François, « de tomber dans des nostalgies 

stériles du passé ou dans les utopies désincarnées vers l’avenir ». Comme nous le 

souhaitait le Père Jacques Billout, « daigne le Seigneur nous donner la grâce de 

dire toujours du bien sur l’autre ». 

 

 En cette année nouvelle, l’EAP et le CPP (conseil pastoral paroissial) nous ai-

deront à réaliser quelques défis pastoraux qui nous attendent. Que l’enfant Jé-

sus et notre Saint Patron Jean-Paul II nous assistent et nous accompagnent. 

 

 Bonne et Heureuse Année 2023 à vous tous. 

 

 

 Père Jules Pascal Coly,  

 Curé. 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



« En travaux » de Mgr Brac de la Perrière    

 Chers frères et sœurs, 

 Dans le prolongement de Noël et l’Epiphanie je vous souhaite la paix de Jésus, dans vos cœurs, dans 

vos familles. Que sa lumière d’amour éclaire toute notre vie, la remplisse de sa miséricorde et de son 

espérance, et se diffuse dans notre société et dans le monde. Que notre Eglise, dans les heures de 

brouillard et d’obscurité, ne cesse d’y puiser sa propre lumière. 

 Pour ma part, je vais prendre quelques mois de pause, le temps de me ressourcer dans mon ministère 

épiscopal. J’ai demandé au Saint-Père de m’accorder six mois de repos sabbatique. Un repos qui se-

ra un vrai travail sur moi-même : il s’agit d’une remise en forme spirituelle, intellectuelle et pastorale, 

qui comporte aussi une dimension psychologique et physique. Ce temps est nécessaire pour me per-

mettre de servir l’Eglise de façon plus ajustée à l’appel du Seigneur et aux exigences de la mission 

qu’il m’a confiée. 

 Pendant ce temps, la vie de notre diocèse continue, le travail de nos communautés se poursuit, en 

particulier dans leur mise en œuvre du « style synodal » voulu par le pape François. Celui-ci va pren-

dre une forme très concrète, avec la mise en place dans chaque paroisse d’un conseil pastoral, qui a 

été conçu comme l’organe habituel de la synodalité de l’Eglise. Il doit être un vrai lieu de commu-

nion et de discernement dans l’Esprit Saint. Les Equipes d’animation pastorale, plus restreintes, sont 

appelées à trouver leur juste place à partir du travail des conseils pastoraux. Et avec les fraternités lo-

cales, sur lesquelles nous continuons à travailler, c’est tout un « écosystème » qui doit se mettre en 

place pour rendre nos communautés plus fécondes dans leur vie fraternelle et leur activité mission-

naire. 

 Pendant ce temps aussi, et pour environ quatre ans, la cathédrale est en travaux. Elle est déjà indis-

ponible en raison de la fragilité d’un arc-boutant, et les travaux intérieurs prévus de longue date ne 

devraient pas tarder à commencer. 

  Notre cathédrale est en travaux, nos paroisses sont en travaux, et votre évêque est en travaux ! Plus 

important que le chantier de la cathédrale est le travail sur les pierres vivantes que nous sommes. « 

C’est là l’œuvre du Seigneur », chante le psaume 117. « En toutes nos œuvres, Seigneur, toi-même 

agis pour nous » (Is 26,12). 

          Mgr Thierry Brac de la Perrière,                                                  

          Évêque de Nevers 

Nomination de Mgr Benoît Rivière, administrateur apostolique    

Le pape François a nommé le 3 janvier 2023, Monseigneur Benoît RIVIERE, 

évêque d’Autun, administrateur apostolique du diocèse de Nevers, durant 

le temps de repos sabbatique et de ressourcement de Monseigneur Thierry 

BRAC DE LA PERRIERE, évêque de Nevers. 

Monseigneur Benoît RIVIERE assure tous les diocésains de Nevers, en particu-

lier les prêtres et les diacres, de sa fraternelle proximité durant ce temps de 

marche ensemble avec eux. Il les invite à s’unir dans la prière pour leur 

évêque Thierry. 

En acceptant avec confiance cette charge, il souhaite témoigner des liens 

entre les diocèses de la Province ecclésiastique de Dijon. Il invite les diocé-

sains du diocèse d’Autun, Chalon, Mâcon, à prier en communion avec lui 

particulièrement en ces circonstances. 

Communiqué adressé aux Diocèses de Nevers et Autun, Chalon, Mâcon 



Accueil de Fourchambault 

Horaires d’hiver 
  

Mercredi de 14 h 30 à 17 h 

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

2 déc. Josette CHAMPEAU  St-Louis 

2 déc. Martine MORIN   St-Louis 

5 déc. Véronique DEVERVARAER St-Sulpice 

10 déc. Éric HUET    St-Sulpice 

12 déc. Bernadette PERROUX  ND de l’Orme  

14 déc. Luis FORCE   ND de l’Orme 

14 déc.  Paul HORN   St-Louis     

15 déc. Anne-Marie LEPRON  Ste-Anne  

16 déc.  Léon BERNARD   Ste-Anne 

16 déc. Janine SOUPIZET  Ste-Anne 

20 déc. Christophe VIESSIERE  St-Théodore 

22 déc. Catherine GILBERT  Ste-Bernadette 

22 déc.  Luigi CAPRARA   Ste-Anne 

22 déc. Christophe PONCE  St-Louis 

26 déc. Jeanine LOTIER   ND de l’Orme  

27 déc. Ginette SOUVERAIN  St-Louis 

28 déc.  Christian COURRAULT  Ste-Anne 

 

Dimanche 8 janvier : Chemin d’oraison ouvert à tous au Carmel de Nevers à 15h45, 1 rue Claude Perrin. 

Dimanche 8 janvier : Veillée de louanges et d’adoration avec le Groupe « Sel et Lumière » à 18h15 à l’église Saint

-Pierre de Nevers. 

Mercredi 11 janvier : 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 18 heures.  

Jeudi 12 janvier : réunion de l'équipe MCR Banlay/Vauzelle à 14h 30 dans les salles sous l’église Notre-Dame de 

l’Orme. 

Vendredi 13 et 27 janvier : Aumônerie des collégiens, rencontre de 18 h à 20 h à la Maison du Diocèse, 21 rue 

Gustave Mathieu. 

Mercredi 18 janvier : Groupe Zachée, Rencontre au sanctuaire Sainte-Bernadette pour les jeunes de 4 à 15 ans 

de 13h30 à 15h pour un temps spirituel.  

Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier : Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens, « Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice » Isaïe 1,17. Célébration œcuménique au Carmel de Nevers le dimanche 22 janvier à 17 h. 

Lundi 26 janvier : Equipe du Rosaire, rencontre à 17 h dans la salle paroissiale de Fourchambault. 

Samedi 11 février : La Saint Valentin autrement, à 20 heures à l’Espace Bernadette. Proposition du mouvement 

« Vivre et aimer », des équipes Notre-Dame et la Pas-

torale des Familles d’une soirée positive et originale. 

Renseignements et inscriptions au 06 31 84 07 79 ou 

par mail : saintvalentin58@gmail.com ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de décembre : 

 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  : 

Secours Catholique 

 

L’adoration perpétuelle se poursuit à la cha-

pelle du lycée Notre-Dame (ancien L’Espé-

rance, 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 

Carnet  

Chapelle d’adoration 

Agenda 

mailto:saintvalentin58@gmail.com


HORAIRES DES MESSES        JANVIER 2023 

         
                       

    Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Samedi 31 décembre  Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 1er janvier  ND de l’Orme  10 h 30  messe unique pour la paroisse 

       

    Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

Samedi 7 janvier   Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 8 janvier   Saint-Gabriel 10 h   -  Saint-Sulpice 10 h 30 
 

    2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 14 janvier   Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 15 janvier  Saint-Martin   10 h   -  Saint-Théodore 10 h 30 
            

  Célébration de la Sainte-Geneviève, Sainte patronne de la Gendarmerie 

   demandée par le Groupement de Gendarmerie de la Nièvre 

Jeudi 19 janvier    ND de l’Orme  9 h 30 

             

 3ème dimanche du Temps Ordinaire - Dimanche de la Parole de Dieu 

Samedi 21 janvier   Sainte-Anne  18 h  

Dimanche 22 janvier  Saint-Martin  10 h    - Saint-Vincent de Garchizy  

       Saint-André  10 h   - Saint-Vincent de Marzy 

       ND de l’Orme 10 h 30 

      

    4ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 28 janvier   Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 29 janvier  Sainte-Bernadette  10 h 30 - messe unique  

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 

 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 ) 


