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 Crémation, Cendre, Carême 
 

Lecteur assidu des avis de décès de notre quotidien local je suis frappé par le 
nombre croissant de crémations. Actuellement l’on estime qu’une sépulture sur 
trois se termine au crématorium. Un certain nombre de chrétiens se demande 
ce que dit l’Église à ce sujet. Il fut une époque où certains choisissait ce type de 
funérailles par opposition à l’Eglise. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il est donc 
possible d’opter pour la crémation. 
Ce choix peut nous rappeler qu’une fête liturgique s’apparente à la crémation 
puisque le défunt devient cendre, comme lors de la fête éponyme du mercredi 
des cendres. En effet, ce jour là, nous entendrons un prêtre, un diacre ou un laïc 
nous redire que nous sommes poussière et cendre et devons retourner en pous-
sière (deuxième oraison de l’imposition des cendres). Celles-ci, répandues sur 
notre front ou dans nos mains ouvertes, marquent notre entrée en carême. Les 
paroles accompagnant ce geste sont au choix du ministre : « Convertissez-vous 
et croyez à l’Evangile » ou « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourne-
ras en poussière. » Les cendres, elles, proviennent de la combustion des rameaux 
de buis fanés de l’année précédente. 
N’oublions pas que ce mercredi des cendres inaugure le temps du carême ces 
quarante jours orientés vers le sommet de l’année pour nous chrétiens, Pâques, 
la fête des fêtes, pour parler comme nos frères et sœurs orientaux. Trois chemins 
de carême nous sont proposés par l’évangile du mercredi des cendres : l’au-
mône (ou le partage), la prière, le jeûne. Le partage : par exemple le partage 
avec le CCFD-Terre solidaire en faveur des 800 millions d’enfants, de femmes et 
d’hommes qui ne mangent pas à leur faim. La prière : par exemple la prière 
avec le Seigneur en te retirant dans ta pièce la plus retirée (Mt 6/6) pour un 
coeur à coeur Trinitaire chaque jour. Le jeûne : par exemple ne te dérobe pas à 
ton semblable, dit le Seigneur, voilà le jeûne qui me plaît (Isaie 58/7). 

 

Alors heureux et joyeux carême ! 

 

Jacques Billout, 

prêtre auxiliaire 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  
Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



 Cet été, devenez guide bénévole dans les églises de Nevers   

Depuis de longues années déjà, l’association Regards sur la cathédrale de Nevers assure durant l’été 
des visites commentées de la cathédrale. Cette année, en raison d’un chantier de trois ans à l’inté-
rieur-même de la cathédrale, Regards envisage de se rendre également présente dans d’autres 
églises de Nevers et d’y assurer des visites commentées. 

Le projet est ambitieux puisqu’il s’agirait de proposer pendant l’été des visites commentées à Saint-
Pierre, à Saint-Etienne, et à Sainte-Bernadette du Banlay en plus de celles (quotidiennes) à la cathé-
drale. (A Sainte-Bernadette du Banlay, ces visites commentées viendront en complément de l’ouver-
ture et de l’accueil déjà assurés avec dévouement par des bénévoles de la paroisse.) 

Peut-être êtes-vous être intéressé pour rejoindre notre équipe de guides bénévoles pour faire visiter 
l’une ou l’autre de ces églises que vous aimez ? Une formation adéquate vous est proposée durant le 
premier semestre de l’année, mais soyez rassuré, cela ne nécessite pas de compétence inouïe : votre 
enthousiasme et votre sourire sont bien plus importants que vos connaissances ! Comme pour les vi-
sites que nous assurons depuis des années, chaque guide parle librement de l’église telle qu’il la con-
naît et telle qu’il l’aime. Pour les nouveaux bénévoles, les premières visites commentées peuvent être 
faites à deux voix, le temps d’acquérir l’aisance nécessaire. Vous découvrirez vite à quel point que 
c’est une mission agréable et gratifiante. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter sans tarder.  
N’hésitez pas non plus à en parler autour de vous. 

Contact : Jean-Michel Drugeon, Regards sur la cathédrale de Nevers 
06 01 77 44 60 – regards.cathedrale@nievre.catholique.fr 

Mot de Mgr Benoît Rivière, administrateur apostolique  

Des chrétiens joyeusement au service de l'Église 

En venant récemment à leur rencontre, j'ai entendu ce qui est à l'œuvre dans les 
EAP où des frères et des sœurs chrétiens font l'expérience d'une belle fraternité, et, 

forts de cette expérience, donnent un élan et initient des projets missionnaires, 

particuliers à chaque lieu. Ils sont joyeusement au service d'une Église qui prie et 

qui veut rayonner largement de l'évangile qui la fait vivre. J'ai été touché par le 

climat de bienveillance, d'écoute, et aussi de prière, qui a marqué cette rencontre à laquelle ont par-

ticipé des représentants de chaque EAP de toutes les paroisses sans exception. 

Mgr RIVIERE, Administrateur Apostolique du diocèse de Nevers 

Interview à retrouver en intégralité dans la revue diocésaine 

 « Eglise dans la Nièvre » de février 2023. 

Retrouvez un compte-rendu de cette journée sur le site du Diocèse (page des actualités). Et merci à 

Mauricette et Jean de Dieu d’avoir participé à cette journée et d’avoir présenté notre paroisse. 

mailto:regards.cathedrale@nievre.catholique.fr


Accueil de Fourchambault 

Horaires d’hiver   

Mercredi de 14 h 30 à 17 h 

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

4 janv. Huguette LESLY      St-Théodore 
4 jan.  Renée FOEHRENBACH St-Martin 
6 jan.  Henriette FABRE  St-Gabriel 
6 jan.  Josette LOMBART St-Louis 
6 jan.  Gisèle ROSSI  Ste-Anne 
7 jan.  Laurent PICHON  St-Louis 
9 jan.  Noël GRELET  St-Louis 
9 jan.  Jacqueline BALIVET ND de l’Orme  
10 jan. Jacques BESSON St-Louis 
10 jan. Georgette LEROY ND de l’Orme  
11 jan. Solange COGNY  ND de l’Orme  
12 jan. Renée FRANCK  St-Louis  
13 jan. Blanche SZUTELDACH St-Théodore 
16 jan.  Geneviève CHEUTON St-Sulpice  
17 jan. José RIBEIRO  St-Louis 
18 jan. Thérèse BUSSIERE St-Louis 
18 jan. Nicole TUELLA  St-Louis 
19 jan. Denise CHEVILLON St-Louis 
19 jan. Louis MOULAERT  St-Sulpice  
19 jan.  Gilberte MARTIN  ND de l’Orme  
20 jan. Robert BIGAY  St-Louis 
20 jan. René LEMAIN  ND de l’Orme  
20 jan. Alice LEJEUNE  St-Sulpice  
21 jan. Guy HOEFFELIN  St-Louis 
24 jan. André PETILLOT  St-Sulpice  
24 jan.  Ginette SIMONIN St-Sulpice  
26 jan. Ginette AUGENDRE ND de l’Orme  
30 jan. Jacqueline GADAT ND de l’Orme  
30 jan. Patrice BAILLY  Ste-Bernadette 

 

Mercredi 1er février : Réunion de l’EAP 

Jeudi 2 février : réunion de l'équipe MCR Banlay/Vauzelle à 14h 30 dans les salles de l’église ND de l’Orme. 
Jeudi 2 et 23 février : Aumônerie des Lycéens, rencontre de 18 h à 19h45, rue Albert Morlon (derrière évêché) 
 

Vendredi 3 et 24 février : Aumônerie des collégiens, rencontre de 18 h à 20 h à la Maison du Diocèse, 21 rue 

Gustave Mathieu. 
 

Mercredi 8 février : Journée Comme un arbre de 9h30 à 16h30 au sanctuaire Sainte-Bernadette pour les enfants 

de 7 à 14 ans… Inscriptions avant le 1er février, contact : edith.goubier@nievre.catholique.fr. 
 

Mercredi 8 février : Groupe de Partage de la Parole à 18h30 à ND de l’Orme (à l’issue de la messe) 
 

Vendredi 10 février : veillée de prière avec à 18h30 une processions aux flambeaux dans les jardins du sanctuaire 

Sainte-Bernadette. Le samedi 11, messe à 10h, suivie de la marche sur les pas de Bernadette et à 16h30 vidéo et 

échanges sur les apparitions de Lourdes. 

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  

Pastorale des Familles d’une soirée positive et origi-
nale.  Renseignements au 06 31 84 07 79   

ont été accueillis lors de leur  
passage vers la maison du Père  
en ce mois de Janvier : 

 Permanence 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 : 06 66 11 10 75   

Jean-Pierre Bouillé, diacre : 06 61 87 92 24 

Secours Catholique 

Carnet  

Agenda 

Dimanche 12 février : Dimanche de la Santé. La pa-

roisse Notre-Père en Morvan vous invite à assister au 

témoignage de Sœur Bernadette Moriau, guérie à 
Lourdes le samedi 11 à 15h en l’église de Château-

Chinon et le dimanche 12 à 15h en l’église d’Alligny 
en Morvan. Renseignements au 06.26.14.47.07  

Lundi 13 février : Equipe du Rosaire, rencontre à 17h 

dans la salle paroissiale de Fourchambault. 

Du 14 au 22 février : Pèlerinage en Terre Sainte 

d’une délégation de prêtres du Diocèse. 

Mercredi 15 février : 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.  

Mercredi 22 février : Groupe Zachée, Rencontre au 

sanctuaire Sainte-Bernadette pour les jeunes de 4 à 

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

Dimanche 26 février : Veillée de louanges et d’ado-
ration avec le Groupe « Sel et Lumière » à 18h15 à 

l’église Saint-Pierre de Nevers. 

Est entré dans l'Eglise  
par le sacrement du Baptême : 

14 jan.   Soulyvan NAU       St-Louis  

mailto:edith.goubier@nievre.catholique


Horaires des messes        Février 2023  

       
                       

    Présentation du Seigneur au Temple 

Jeudi 2 février    Sainte-Bernadette 18 h   
       

    5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 4 février    Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 5 février   Saint-Louis  10 h   -  ND de l’Orme 10 h 30 
 

    Fête de Notre-Dame de Lourdes 

Samedi 11 février   Saint-Théodore 9 h 30 
 

    6ème dimanche du Temps Ordinaire - Dimanche de la Santé  
Samedi 11 février   Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 12 février   Saint-Gabriel  10 h   -  Saint-Sulpice 10 h 30 
            

     7ème dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 18 février   Sainte-Anne      18 h - fête de Sainte Bernadette  

Dimanche 19 février   ND de l’Orme 10 h 30 - messe unique    
             

   Entrée dans le Temps de Carême - Mercredi des Cendres  

Mercredi 22 février   ND de l’Orme 18 h - messe unique  

     

    1er dimanche du Temps  de Carême  

Samedi 25 février   Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 26 février   Saint-Martin   10 h - Sainte Agathe Garchizy 

       Saint-Théodore  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 

 Les églises de la paroisse 

Mardi Rue Claude Parent 12 h 15 

Mercredi ND de l’Orme 18 h  
Vendredi St-Louis  18 h 

Messes en semaine  
!!! Pas de messe en semaine hormis celle du mardi du 13 au 22 février !!! 

Jeudi Ste-Bernadette 18 h   

Samedi  St-Théodore 9 h 30 (messe suivie  

d’un temps d’adoration et de confession ) 

Pour toute demande, renseignements ou pour recevoir ce bulletin par mail  : 
Site Internet de la Paroisse : www.p-stjp2.com  paroisse.stjp2@nievre.catholique.fr 


