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Paroisse de Guérigny      Paroisse de Prémery 

Balleray  Ourouër  Poiseux   Arthel, Arzembouy, Champlemy 
Saint Aubin les Forges     Giry,Lurcy le Bourg, Montenoison 
Urzy       Moussy, Nolay, Oulon, Saint Bonnot 
Saint Martin d’Heuille     Sichamps, Beaumont la Ferrière 

 La Celle sur Nièvre    
Père, qui êtes-vous ? 
Je suis né à Cosne il y a 55 ans. J’ai fait mes études en musicologie à Bourges puis à Tours. J’ai ensuite 

travaillé pendant 3 ans dans l’enseignement catholique tout en poursuivant un premier temps de formation pour 
devenir prêtre. 

En 1983, je suis rentré au Séminaire d’Orléans en second cycle, puis j’ai préparé une maîtrise de théologie à 
l’Institut Catholique de Paris. J’ai été ordonné prêtre en 1988 et nommé à Nevers à la paroisse Sainte Bernadette du 
Banlay et à l’aumônerie des lycées de Nevers pendant 10 ans, puis j’ai passé 5 ans à La Charité sur Loire. 
Dernièrement j’ai exercé de nouveau mon ministère à Nevers à Notre Dame de Lourdes et à Saint Joseph des 
Montôts tout en consacrant un deuxième mi-temps à l’enseignement théologique et biblique au séminaire 
d’Orléans. Je garde un peu de place à la musique en particulier pour la musique d’orgue. Je suis aussi passionné par 
l’informatique, la lecture et l’histoire. Mais ma plus grande passion c’est la rencontre de chacun et d’aider à fortifier 
notre foi en Jésus-Christ. 

Joël Urion 
INSTALLATION du PERE JOEL URION 
 

    Une messe de l'amitié partagée 12 octobre 
Le dimanche 14 septembre, les paroissiens de Guérigny accueillaient leur nouveau curé, le Père Joël URION, 

à l'occasion de sa première messe dominicale dans sa nouvelle paroisse et, le dimanche 12 octobre, notre évêque 
l'installait de façon officielle dans sa nouvelle mission .Qu'est-ce qui a caractérisé cette messe d'installation ? 

Bien sûr, une assistance plus nombreuse avec la participation des paroissiens de Prémery qui n'avaient pas 
d'autre messe ce jour-là et qui devaient le recevoir le dimanche suivant eux aussi comme nouveau curé, la 
participation également de ses anciens paroissiens, chanteurs et musiciens des Montôts, venus lui témoigner leur 

amitié et les paroissiens de Guérigny renforcés par la présence des enfants du catéchisme et de leurs parents. Une 
plus grande solennité avec un autel fleuri, un ambon habillé de tissus, un encensoir brillant de tous ses 
feux... De nombreux clercs dans le choeur, à commencer par notre évêque, Monseigneur Thiérry BRAC DE 
LA PERIERE, qui présidait la cérémonie, un diacre, Monsieur Guy MORVAN et un servant d'autel venus des 
Montôts. Un bon déroulement grâce à la préparation minutieuse du Père, grâce à des feuilles de chants 
offertes à tous comme aux soins attentifs des deux animatrices. Et c'est tout cela qui a permis une 
Eucharistie fraternelle et fervente. 
 

Trois prises de parole ont ponctué la cérémonie : 
Au début un paroissien a exprimé la joie de l'Assemblée de recevoir un nouveau pasteur mais aussi ses 
attentes et pour finir sa bonne volonté. Le Père évêque dans son homélie nous a éclairés sur le difficile 
Evangile du jour puis, au moment de la profession de foi, il a invité notre nouveau curé à renouveler son 
engagement sacerdotal. A la fin de la célébration, le Père Joël URION a exprimé de nombreux 
remerciements, saluant au passage le rôle de son prédécesseur pour l'aider à prendre ses repères, saluant 
aussi les maires ou leurs représentants. Il a aussi exprimé son souci de curé, celui qui prend soin de tous, 
en évoquant les sept églises qui composent la paroisse. Pour finir il nous invitait au verre de l'amitié qu'il 
offrait à tous au nouveau presbytère qui s'avérait déjà trop étroit ! 

1 



A nous, paroissiens de Guérigny, d'accueillir maintenant dans le concret de la vie de tous les 
jours, le Père Joël URION. Un temps de rodage nous est sans doute nécessaire pour faire connaissance et 
nous « accorder » comme le feraient de bons musiciens. Ne craignons pas qu'il change quelquefois nos 
habitudes, ce fardeau de la vieillesse. Ne serait-ce pas plutôt une bonne manière de raviver notre foi 
comme notre pratique ?           DP 

Le 19 octobre à Prémery. 

10h30 l’église de Prémery accueille une communauté importante, venue de Guérigny, 

Nevers et des villages de la paroisse. Notre Evêque Monseigneur Thierry Brac de la Perrière est 

présent avec le Père Joël Urion dont c’est l’installation ce dimanche 19 octobre. La messe préparée 

par l’équipe liturgique est chantée par une petite chorale de paroissiens accompagnée par les 

musiciens guitariste et flutistes du MEJ. La musique de Prémery jouera plusieurs morceaux.  

Après l’homélie de notre Evêque, c’est l’engagement du Père Joël Urion, à la demande de 

Monseigneur, il répond fermement :     OUI JE LE VEUX.  

Nous avons un nouveau curé. Merci Seigneur 

Ce dimanche le Père Roland Jouanin était dans nos cœurs, le Père Joël Urion vient l’y 

rejoindre, le cœur s’agrandit autant que nécessaire. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau 

curé, entouré de la nouvelle EAP le travail ne manque pas.       JSH 

 
Prémery : La nouvelle EAP 

En place depuis quelques mois la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a été présentée 
officiellement par Monseigneur Brac de la Perriere ; présidée par le Père Joël Urion elle comprend les 
fidèles suivants :     Mme Antoinette Adam 

Mme Chantal de Brondeau 
Mme Micheline Lecru 
M. Patrick Milne 

 
Bulletin Paroissial 

Le bulletin paroissial fait le lien entre les paroissiens. Un lien social et spirituel, témoin de la vie de 
l’Eglise locale, il rend compte des activités du mois et annonce celle à venir. 

Un lien social, il favorise le dialogue au sein de la communauté, il est ouvert aux différentes 
composantes et sensibilités appelées à travailler ensemble (Congrégations, services, groupes, 
mouvements, associations...). Il informe sur les activités de ces groupements. 

Un lien spirituel, il a une fonction « réflexion », ouverture au débat, à la méditation sur les faits 
marquants de la vie de l’Eglise, du diocèse et de notre vie de chrétiens (Publication d’articles religieux, 
recommandation de lecture…). 

Il annonce les joies et les peines du mois : baptêmes, mariages, décès… et les prévisions des 
cérémonies du mois prochain.  

Depuis bien des années nous attendions ce bulletin chaque fin de mois et c’est un grand « MERCI » 
que nous disons à Ehrem pour son travail et sa passion à maintenir ce lien. Cent soixante-treize numéros ça 
ne s’oublie pas. Nous essaierons d’y mettre autant de cœur.      JSH 

 
Pèlerinage 

La vie du chrétien est pèlerinage. 
Cette démarche de pèlerinage nous aide à vivre notre vie comme une marche et nous donne l’idée 

d’un Dieu qui nous a devancés et nous précède, qui s’est fait notre compagnon de voyage (JPII). 
Dans notre société de la rapidité, le pèlerinage offre une expérience de confrontation au temps ; 

dans notre société du virtuel, il offre une relation avec la réalité de la nature, de la communauté et d’un 
sanctuaire, voire d’une foule ; dans notre société de l’abondance des sensations, il offre un certain silence, 
voire une certaine fatigue physique ; dans l’obsession de la modernité, il inscrit dans une histoire (Théo 
834c). 
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Marche 
Tes pas seront tes mots, 
Le chemin, ta chanson, 

La fatigue, ta prière, 
Et ton silence enfin te parlera. 

Marche. 
Ta tête ne sait pas 

Où tes pieds conduiront ton cœur. 
 

Pèlerinages 2015 :  11 au 19/03/15 Terre Sainte, du désert à Jérusalem par Nazareth et Bethléem  
01 au 06/05/15 et du 16 au 21/08/15 Lourdes pèlerinages diocésains Printemps / Eté 
18 au 23/05/15 L’Auvergne, les Eglises Romanes 
12/06/15 Paray le Monial 
21 au 26/09/15 Avila, 500ième anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse D’Avila. 
12 au 18/10/15 La Crète avec les 4 diocèses de Bourgogne  

JSH 
Mouvement Chrétien des Retraités 

Les vacances terminées, les retraités de la paroisse de Guérigny et des environs reprennent leurs 
réunions mensuelles. 

Notre mouvement s’adresse à tous les retraités, sans exception, qui veulent goûter à un bonheur, 
comme sans doute jamais jusqu’alors. C’est un lieu de rencontre pour échanger et discuter. Aucune 
question n’est considérée comme simple ou tabou. 

C’est un mouvement de laïcs reconnu et encouragé pat la conférence des Evêques de France. Son 
action catholique accomplie pleinement sa mission apostolique dans le monde des retraités et est une 
force vive de l’Eglise. 

A Guérigny, nous nous retrouvons une fois par mois ou chacun est à la fois auditeur et acteur. Nos 
discussions sont enrichies et approfondies dans la foi, à la lumière de l’Evangile, par notre conseiller 
spirituel.  
Cette année (2014/2015), nous allons parler d’un thème qui nous conduira à bonifier les chemins de nos 
vies :    LA RETRAITE : Un bonheur possible 

Les retraités, comme tous, sont appelés par Dieu à être « heureux », car le bonheur n’est pas 
réservé à un âge, à une condition physique, à une situation sociale, à une forme de vie… 

Comme nous le pensons fortement, la retraite n’est pas le retrait, mais une nouvelle étape de 
l’existence, un chemin à parcourir. Oser regarder son avenir et s’ouvrir au neuf, resituer sa place dans le 
monde. 

Tous ceux et celles qui seraient intéressés par cette démarche peuvent venir nous rejoindre. Un 
accueil cordial leur est déjà réservé.  

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 14 octobre à 14h30 au Presbytère, 5 rue Bornet à 
Guérigny (ancienne école Sainte Thérèse) 

Vous pouvez nous contacter, soit lors des messes, soit au Presbytère. 
JD 

VIE PAROISSIALE 

 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Église :   
Le 6 septembre  à Guérigny  Clémence BOlSIGNER 

Le 13 septembre  à Guérigny  Constant BADIER 

Le 14 septembre  à Guérigny  Alan AUZUREAU 

Le 14 septembre  à Guérigny  Louna RASLES 

Le 20 septembre  à Guérigny  Lilou DURLIN 

Le 21 septembre  à Prémery  Enzo BAZIN 

 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 

Le 27 septembre  à Guérigny Alain BLANCHOT et Valérie THIVELET 
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Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :    
A Saint Bonnot   Paulette DESPOIDS (89 ans) 

A Guérigny   Stéphane KRUCK (85 ans) 

A Guérigny   Odette EON (85 ans) 

A Prémery    Jean Jacques DEMEUSY (60 ans) 

A Giry   Georges BERNARD (92 ans) 

A Prémery   Georges LAMOUR (82 ans) 

A Prémery   Maurice PREVOSTAT (91 ans) 

A Prémery   Hervé HUMBLOT (73 ans) 

A Guérigny   Eliane PONCET (56 ans) 

A Guérigny   Monique GUEMIFFET (81 ans) 

A Guérigny    Denise PARVILLERS (102 ans) 

A Prémery    Odette BRUET (78 ans) 

A Ourouer   Georges RAVIART (72 ans) 

A Giry    Fernand MOUSSOT (83 ans) 

A Beaumont la Ferrière  Claire RIBELET (50 ans)  

 

DATES  À  RETENIR 
Horaires des messes 

 Guérigny Prémery  Guérigny  Prémery 

01/11 10h30  06/12 18h00  

02/11  10h30 07/12  10h30 

08/11  18h00 13/12 18h00  

09/11 10h30  14/12  10h30 

15/11  18h00 20/12 18h00  

16/11 10h30  21/12  10h30* 

22/11  18h00 24/12  20h30 

23/11 10h30  25/12 10h30  

29/11  18h00 27/12 18h00  

30/11 10h30  28/12  10h30 

*Le 21/12 messe à Giry 

Messes habituelles en semaine : 
Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny 
Jeudi à 18h à Prémery sauf le 3ième jeudi de chaque mois à la Vénerie à 16h (58210 
Champlemy) soit les Jeudi 20/11/14 et 18/12/14. 
Vendredi à 11h15 à Guérigny 

 

Intentions du Pape pour novembre2014 
 

Intention universelle 
Pour que les personnes qui souffrent de solitude expérimentent la proximité de Dieu et le 
soutien de leurs frères. 
Intention pour l’évangélisation 
Pour que les jeunes séminaristes, religieux et religieuses aient des formateurs compétents et 
pleins de sagesse. 

 

INFORMATIONS PERMANENCES 
Presbytère de GUÉRIGNY   Presbytère de PRÉMERY 

5 Rue Edouard Bornet   1 rue de Nièvre  58000 Prémery 

58130  GUÉRIGNY    Tel : 03 86 58 10 52 

Tel : 03.86.37.30.79    Mardi de 10h30 à 12h00 

      Vendredi de 17 h à 18 h 30   
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