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 De la Croix à la Résurrection 

 

« Si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais, s’il meurt, il 

porte du fruit en abondance. » Jn 12, 24 

Chers fidèles du Christ, paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean-Paul-2, que 

Dieu vous bénisse et vous comble de ses multiples grâces. Depuis le mercredi 

des cendres, nous sommes entrés en carême. Un temps où nous sommes invités 

à emprunter le chemin de la conversion en ayant comme support la prière, le 

jeûne et le partage. Par amour pour nous les hommes, Jésus a accepté de por-

ter la croix alourdie par nos péchés. Avec sa parole, citée plus haut, Jésus ex-

prime une loi imparable de la nature de toute créature : rien de grand ne com-

mence grand, mais petitement, dans l’enfouissement invisible de l’ensemence-

ment.  C’est dans la souffrance qu’advient la naissance et que s’opère la crois-

sance.  

Tel est l’itinéraire de la Croix à la Résurrection, que la grâce du Seigneur nous 

donne de parcourir tout au long de ce mois de mars. En effet, au cours de ces 

semaines qui précèdent le Temps Pascal, nous sommes invités à accueillir nos 

épreuves, contrariétés, adversités, agressivités, comme autant de semences que 

le Crucifié aura à féconder de son Sang pour nous faire grandir dans la gloire de 

sa résurrection : celle de la purification de nos vies, de la libération de nos servi-

tudes, de  la maturité de notre foi, de l’accomplissement totale de notre être. 

En ce temps où précisément notre Église Catholique est confrontée à un défi 

inédit face à son avenir, nous sommes convaincus que le Dieu de toutes miséri-

cordes l’aidera de ce carême une traversée spirituelle exceptionnelle pour des 

Pâques plus florissantes.  

N’ayons pas peur de passer de la Croix à la Résurrection  

 

Bonne montée vers Pâques. 

 

Père Jules Pascal Coly, 

curé 

Le Banlay - Coulanges - Fourchambault  

Garchizy - Marzy - Varennes-Vauzelles 



Le denier, fondamental pour la vie de l’Église ! 

Chers frères et sœurs en Christ, nous appartenons à son Église pour annoncer au monde 

l’amour de Dieu source du plus grand des bonheurs. Ensemble : laïcs, religieux, diacres, 

prêtres nous sommes tous appelés à vivre de cet amour et à le faire connaître, c’est la 

mission de notre Église. Devant la faim spirituelle de nos contemporains, le Seigneur nous 

dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » : donner le Pain de la Vie, la vraie nourriture, 

la vraie boisson pour combler cette faim et soif de plus de vie que seul le Seigneur peut 

offrir. Le Seigneur nous appelle ainsi au don généreux de nous-mêmes pour le bien de 

tous les hommes et femmes de notre temps comme lui-même s’est donné par amour 

pour nous. Et parce que nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels, parce que 

nous vivons au cœur du monde matériel, pour permettre à notre Église de remplir sa mis-

sion, pour que nous puissions remplir justement ensemble notre mission, ce don de nous-mêmes a besoin aussi de se mani-

fester par ce don qu’est le Denier : une juste part de son salaire, de ses biens matériels pour offrir aux prêtres une honnête 

rémunération et un logement, pour soutenir le diocèse, pour le traitement des laïcs en mission, pour la vie et l’annonce de 

l’Évangile. Un grand merci pour ce don de vous-mêmes que vous réalisez chaque année pour la gloire de Dieu et le salut du 

monde. Que ce don nourrisse profondément votre cœur pour votre bien, le bien de notre Église, au service du bien de 

toute l’humanité ! 

        Père François-Xavier Reveneau, Vicaire Général  

Retrouvez le dossier complet sur le Denier sur le site diocésain : https://www.nievre.catholique.fr/articles/2023/03/03/

denier-2023/ 

Pour participer au denier de l'Église : https://www.dioceses.fr/fr/associations/denier-nevers  pour un versement par carte, 

chèque ou virement. Vous pouvez également donner au denier à partir de votre téléphone portable. Envoyez “DON” par 

SMS au 06.44.64.77.03 Vous recevez alors un SMS de réponse avec un lien. Cliquez sur le lien et faites votre don.  

Carmel de Nevers Pastorale des Jeunes 

Le diocèse invite les jeunes à vivre des 

séjours riches en découvertes, en ren-

contres tout en grandissant dans la 

pratique de leur foi. Ces propositions 

peuvent être une bonne idée ca-

deau. Le 1er rendez-vous est le Pèleri-

nage à Lourdes pour les collégiens et 

lycéens du 10 au 15 avril prochain lors 

de la 1ère semaine de vacances de 

Pâques. C’est l’occasion de découvrir 

les lieux de la jeunesse de Sainte Ber-

nadette et être porté dans la prière 

par tous les pèlerins du Sanctuaire.  

Plus d’informations à lire sur https://

w w w . n i e v r e . c a t h o l i q u e . f r /

art ic les/2023/01/12/pele - jeune-

lourdes/ 

La 2ème proposition concerne les 

grands jeunes avec une invitation du 

Pape François à les rejoindre au Por-

tugal lors des JMJ du 25 juillet au 7 

août 2023. Renseignements et inscrip-

tions auprès de Florent Ringeval 06 41 

78 65 30 

Pèlerinage de la paroisse 

Nous vous proposons de nous rejoindre pour vivre ensemble le pèle-

rinage paroissial le dimanche 21 mai prochain à Beaumont-

Sardolles. Le programme vous sera présenté très prochainement. 

Inscriptions auprès de Colette VRAY 09.51.03.75.04 et Gabriel PETIT 

03 86 60 89 81. Ne tardez pas à vous manifester. 

La communauté du Carmel de 

Nevers vous invite le 2ème di-

manche de chaque mois à les 

rejoindre pour le chemin d’orai-

son de 15h45 à 17h, suivi des 

vêpres. Prochain rendez-vous le 

dimanche 12 mars à 15h45. 

 

Ce temps est ouvert à tous.  

https://www.nievre.catholique.fr/articles/2023/03/03/denier-2023/
https://www.nievre.catholique.fr/articles/2023/03/03/denier-2023/
https://www.dioceses.fr/fr/associations/denier-nevers
https://www.nievre.catholique.fr/articles/2023/01/12/pele-jeune-lourdes/
https://www.nievre.catholique.fr/articles/2023/01/12/pele-jeune-lourdes/
https://www.nievre.catholique.fr/articles/2023/01/12/pele-jeune-lourdes/
https://www.nievre.catholique.fr/articles/2023/01/12/pele-jeune-lourdes/


Accueil de Fourchambault 

Horaires d’hiver 
  

Mercredi de 14 h 30 à 17 h 

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

1er fév. Georges GROSBEAU     St-Louis 

2 fév. Anne-Marie THOMAS    Ste-Anne 

3 fév. Monique GEORGES  Ste-Anne 

6 fév. Yves SERGENT   St-Louis 

7 fév. Paulette KREBS   St-Louis 

8 fév. Robert GREGOIRE  St-Martin 

9 fév. Raymond DENIS       ND de l’Orme  

9 fév. Thérèse GALICE  St-Louis 

9 fév.  Pierre GRAILLOT  St-Sulpice 

10 fév. Jean VALLET   St-Sulpice 

13 fév. Manuel GRYTA   St-Théodore 

13 fév. Ginette DUPUY   St-Louis 

15 fév. Gilberte MONSINJON St-Louis  

15 fév. René RABU   Ste-Anne 

16 fév. Yvette CERETTO  Ste-Anne 

16 fév. Cécile FASSIER   St-Louis 

16 fév. Nadia CLEMENT  Ste-Anne 

20 fév. Anne LE VOURCH  St-Louis 

21 fév. Odile MARTIN   St-Théodore 

23 fév. Pierre BOUZON               ND de l’Orme 

23 fév. Robert GOUYON   St-Théodore 

23 fév. Paulette LUX        ND de l’Orme 

28 fév. Suzanne BERNARD   St-Louis  

Dimanche 5 mars : rencontre du Groupe d’Amitié Islamo Chrétien (GAIC) à la salle des Eduens à Nevers à 14 h. 

Le thème de la rencontre sera « L’HOSPITALITÉ » dans la Bible et le Coran, dans notre vie quotidienne. 
 

Mercredi 8 mars : Réunion de l’EAP 

Jeudi 9 mars : réunion de l'équipe MCR Banlay/Vauzelles à 14 h 30 dans les salles de l’église ND de l’Orme. 
 

Jeudi 9 mars : Aumônerie des Lycéens, rencontre de 18 h à 19h45, rue Albert Morlon (derrière évêché) 
 

Samedi 11 mars : Aumônerie des collégiens, rencontre de 14 h à 18 h à la Maison du Diocèse, 21 rue Gustave 

Mathieu, suivie de la messe à Saint Joseph des Montots. 
 

Dimanche 12 mars : Veillée de louanges et d’adoration avec le Groupe « Sel et Lumière » à 18h15 à l’église Saint-

Pierre de Nevers. 
 

Lundi 13 mars : Equipe du Rosaire, rencontre à 17h dans la salle paroissiale de Fourchambault. 

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

13h30 à 15h pour un temps spirituel.  

Mercredi 15 mars : 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.  

ont été accueillis lors de leur  

passage vers la maison du Père  

en ce mois de Février : 

 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 19 mars : Messe à Saint-Théodore à 10h. 

Commémoration de l’arrêt de la guerre d’Algérie à 

11 h 30 au monument aux morts.  

Mardi 21 mars : récollection de carême des 

équipes MCR au Sanctuaire Sainte-Bernadette 

avec le père Billout comme prédicateur pour le 

thème de la journée « L’oraison et la Prière » 

Samedi 24 mars : Aumônerie des collégiens, ren-

contre de 18 h à 19 h 30 à la Maison du Diocèse, 21 

rue Gustave Mathieu. 

Dimanche 21 mai : pèlerinage de la paroisse à 

Beaumont-Sardolles. (voir contacts page précédente) 

Est entré dans l'Eglise  

par le sacrement du Baptême : 

25 fév.  Chloé PEREZ       St-Théodore 

 

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 

Chapelle d’adoration 



Horaires des messes           Mars 2023  

Messes en semaine  

Pour recevoir le sacrement de réconciliation,  
contacter le Père Jules Pascal afin de fixer un horaire pour la confession. 

       
                       

           

    2ème dimanche du Temps de Carême 

Samedi 4 mars    Sainte-Anne  18 h   

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

     

    3ème dimanche du Temps de Carême  

Samedi 11 mars    Sainte-Anne  18 h   

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

     4ème dimanche du Temps de Carême - Dimanche de Laetare 

Samedi 18 mars    Sainte-Anne      18 h  

Dimanche 19 mars   Saint-Martin  10 h   -  Saint-Théodore  ! 10 h ! 
                       

    5ème dimanche du Temps de Carême 

Samedi 25 mars    Sainte-Anne  18 h   

Dimanche 26 mars   Saint-Louis   10 h   - messe unique 

 

                                                                                                Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Samedi 1er avril    Sainte-Anne  18 h   -  Saint-Martin  18 h  

Dimanche 2 avril   Saint-Louis   10 h   - ND de l’Orme 10 h 30 

             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 

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 

Vendredi 10 mars  Saint-Sulpice 

Vendredi 17 mars   Sainte-Anne 

Chemin de croix à 18h suivi de la messe 

Vendredi 24 mars  Saint-Martin 

Vendredi 31 mars  ND de l’Orme  


