
      

 

                                                  
 

 
En ces premiers jours de 2015, je souhaite, à chacun, à chaque famille, une bonne et heureuse 

année. Et pour nous, Chrétiens                                                                   
  y      l  b  h     ’être disciples du Christ.  
                               l                l      h               h            l        , dans la 
 h             l’                     l          l                évoquons souvent ces trois aspects de la 
mission paroissiale.  

Notre évêque nous invite à réfléchir sur ce que nous vivons en PAROISSE : 
« A                    l’                  l      -bilan sur la vie des groupements de paroisses, il 

                 ’h         l                 ll     en envisageant les années à venir, faire le point sur 
nos communautés chrétiennes, sur nos paroisses. 
E         l’                        ê            bl             h              l    l                 
courage, définir à quelle dimension et dans quelles                      ’                         bl   
             h              bl            l            l              ’              
Il nous faut donc vérifier la pertinence de nos paroisses, repérer les points forts et les points faibles pour 
       ’hui et pour demain, regarder ce qui est à notre mesure et ce qui doit entrer dans des 
collaborations plus larges. Chaque paroisse a ses richesses et ses pauvretés. Cet état des lieux ne doit pas 
             ll                       M     l  ’                  ’   l        l         h  bl          
réalités. » 

Quel sera notre chemin cette année?  Mystère et liberté de notre relation personnelle au Christ. 
Cependant, dans la société complexe qui est la nôtre, même si les deux tiers des français se 
reconnaissent comme catholiques, nous ne pouvons faire de «sur place          l                   
         l                        ’                                                               
        ll      l     y     E                 l                           l        l             
                                l                  l                             l                   
sur notre aide. 

Une autre réflexion nous est proposée par Le Conseil Diocésain de la Solidarité  qui a choisi de 
                                ’ê     l          l             ntif aux personnes isolées, souffrant de 
la solitude qui touche un grand nombre de nos compatriotes. 
Nous préparerons ainsi la semaine de la Fraternité de février 2015 (11-17 février) avec une question 
centrale : LA SOLITUDE. 
 

Voici donc quelques points fo         l                 ll                       l’         l      
                l      ll …               l      b    ô  ! 
 

J     h                b                     2015  Q   l’E         h b ll            pour oser 
poursuivre la route!  
 
P. Joël URION 

 

Paroisse de Guérigny, 

Balleray, Ourouer, Oiseux, 

Saint Aubin les Forges, 

Saint Martin d’Heuille, 

Urzy 

Paroisse de Prémery, 

Arthel, Arzembouy, 

Champlemy, Giry, 

Lurcy le Bourg, 

Montenoison, Moussy, 

Nolay, Oulon, Saint Bonnot, 

Sichamps, Beaumont la 

Ferrière, La Celle sur Nièvre 



Pélerinages 2015 
 

Le diocèse de Nevers organise un pèlerinage en TERRE 
SAINTE du 11 au 19 mars 2015, accompagné de Mgr BRAC de la 
PERRIERE et du père Sébastien COURAULT. 

Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement et sans tarder. 
Le pèlerinage quel qu’il soit nous met en chemin, nous sort de 
chez nous et nous propose un temps d’arrêt, de réflexion, de 
décentrement loin des préoccupations quotidiennes.  

Vous ne risquez rien malgré les « scoops » de la presse à 
sensation, les pèlerinages des diocèses tant français que des 
diocèses étrangers continuent de se succéder sans discontinuité, 
en Terre Sainte, et il ne se passe rien, car la sécurité des groupes 
est assurée par les autorités. 
D’aucun affirme très justement et avec lucidité  que certaines de 
nos banlieues de grandes villes françaises  sont beaucoup plus 
dangereuses et très insécurisées. 

Venez, n’hésitez pas, les chrétiens de la Terre Sainte ont 

besoin de vos visites, ils ne peuvent venir à nous, ils ont besoin 
plus que jamais de votre soutien matériel, moral et pas seulement 
de vos prières. 

Pour vous inscrire  demander un dossier, c’est très simple  
• Appeler le  Service diocésain des pèlerinages  
Secrétaire : Madame Brigitte ANANIAN - 3, place du Palais - 58000 
NEVERS     
Tél : 03.86.61.02.89 
E mail : pelerinages.diocésains58@wanadoo.fr 
• Ou trouver ce dossier (3 documents) sur le site Internet du Diocèse de Nevers dans la rubrique 
«Services » puis « Pèlerinages diocésains ». Le bulletin d’inscription est à compléter et renvoyer à Mme 
ANANIAN. 

VENEZ DECOUVRIR,  VENEZ CONTEMPLER, 
 

   TERRE                     l’I CAR ATIO     FI      DIE   
 
 
Pensez aux autres pèlerinages : 

 Du 01 au 06 mai : Lourdes le pèlerinage de Printemps et des jeunes. 

 Du 18 au 23 mai : Les Eglises romanes d’Auvergne, avec le Père Billout. 

 Le 12 juin : Paray le Monial. 

 Du 16 au 21 aout : Lourdes le pèlerinage d’été avec les malades et notre Evêque. 

 Du 21 au 26 septembre : Avila, le 500ième anniversaire de la naissance de Ste Thérèse.  

 Du 12 au 19 octobre : La Crète avec les 4 diocèses de Bourgogne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu a donné à l’homme la terre 
et l’eau pour vivre. Il lui a donné 
le désert comme cadeau pour 
qu’il y trouve son âme. 

Consulter le site WEB du diocèse de Nevers : 
Sur Google entrez « Diocèse de Nevers » 
Une fois sur le site sur la barre supérieure (bleue), choisissez et cliquez « services » 
Dans « services » choisissez et cliquez sur « Pèlerinages diocésains »  
Dans « pèlerinages diocésains » choisissez et cliquez sur « dernières actualités » 
Et là vous trouverez les différentes parutions dont les dossiers d’inscription pour les pèlerinages en Terre 
Sainte, en Auvergne et en Espagne.  



  

Chantez au Seigneur un cantique nouveau 
 
  

Ce sont là les premiers mots du psaume 
97 qui nous  invite à chercher dans la musique un 
moyen d’approfondir notre prière, surtout quand 
elle est collective. Pour nous y aider la paroisse 
s’est dotée d’un bel instrument et les animateurs 
de nos célébrations de leur côté  s’organisent 
pour mieux se concerter. Ces deux évènements à 
peu près concomitants méritent bien quelques 
mots dans le journal paroissial. 
D’où vient donc cet orgue ? D’un projet du Père 
Roland JOUANIN qu’il n’avait pu 
finaliser. Mais une offre de vente sur 
le site « France Orgue » spécialisé 
dans les orgues d’occasion, offre 
jugée intéressante, a conduit le Père 
Joël URION à consulter trésorière, 
comptable et conseil des biens 
économiques de la paroisse et avec 
eux décider de l’achat. Cet orgue 
nous vient aussi d’un très beau pays, 
FIGEAC, avec ses maisons à 
colombages et ses rues moyen 
âgeuses aux noms évocateurs. C’est 
à quelques 450 kilomètres que nous 
sommes allés à trois en camionnette 
chez le vendeur, un professeur de 
musique, pour le tester et l’embarquer. Deux 
autres paroissiens n’ont pas été de trop à 
l’arrivée pour l’installer dans notre église (il pèse 
tout de même 166 Kg !)   

Quelles sont ses caractéristiques ? Il s’agit 
d’un orgue de marque allemande, un « AHLBORN 
SL 300 ». Il compte 39 jeux répartis sur trois 
claviers et un pédalier. La diversité des jeux 
permet de varier la palette des couleurs, les trois 

claviers de jouer sur les volumes sonores, enfin le 
pédalier lui donne de la profondeur. Ainsi il 
permet de rendre avec plus de clarté les pièces 
habituellement jouées lors de nos célébrations, il 
permet aussi de jouer des pièces que ne 
permettait pas l’instrument précédent. C’est dire 
la joie du modeste organiste de la paroisse qui se 
plait à penser que cet orgue pourra mieux 
exprimer toutes les nuances de la prière et peut-
être susciter des vocations musicales. 

Un autre évènement marque 
cette nouvelle année liturgique, 
la mise en place d’une réunion 
mensuelle des animateurs. C’est 
la difficulté éprouvée pour être 
disponible, pour trouver des 
chants adaptés non seulement 
aux textes liturgiques de chaque 
dimanche mais aussi à 
l’assemblée qui les chante, c’est 
encore le sentiment de solitude 
face à la tâche qui sont à l’origine 
de cette réunion mensuelle. A la 
première nous étions deux 
autour du Père, six à la seconde. 
Même si tous ne font pas 

chanter, tous ont des idées et pourront peut-être 
un jour aller plus loin. Là encore on espère des 
vocations. 
Oui, faisons appel à toutes les bonnes volontés 
pour chanter au Seigneur un cantique nouveau et 
ne craignons pas les maladresses de notre chant, 
la maladresse ne compromet pas la qualité de la 
prière.  

DP  
                                 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois : 

Dans une église, deux araignées se réveillent de leur long sommeil hivernal. Elles se racontent 

comment elles ont passé leur hiver. 

La première de dire : 

« C’était affreux : j’ai passé l’hiver près de la cloche et j’ai été réveillé tout le temps, ça sonnait 

toutes les heures… J’ai une tête, ma pauvre… Vivement l’hiver prochain ! Et toi ? 

o Moi, superbe ! Pas une seule personne ne m’a embêtée, j’ai pu dormir tout l’hiver durant ! 

o Formidable, mais tu étais où ? 

o Dans le fond de l’église, dans le tronc des pauvres… »  



VIE PAROISSIALE 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
01/12 : Benjamin LOPEZ 17 ans à Guérigny (célébration au cimetière d’Urzy) 
02/12 : Monique POCHET, 76 ans à Guérigny 
05/12 : Marie Michelle DUMONTEL, 76 ans à Prémery 
08/12 : Yvette PEREIRA de MIRANDA, 85 ans à Prémery 
08/12 : Marie Thérèse MACHET, 82 ans à Giry 
11/12 : Jeanne GAUTHE, 92 ans à Champlemy 
22/12 : Michel JORDAN, 72 ans à Champlemy 
26/12 : Monique JOASSARD, 75 ans à Saint Martin d’Heuille 
 

DATES  À  RETENIR 
Horaires des messes 

 GUERIGNY ARZEMBOUY  GUERIGNY  ARZEMBOUY 

03/01  18h00 18/01 10h30  

04/01 10h30  24/01  18h00 

10/01  18h00 25/01 10h30  

11/01 10h30  31/01 18h00  

17/01  18h00 01/02  OULON  10h30 

*  
Messes habituelles en semaine : Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny 
Jeudi à 18h à Prémery au 1 rue de Nièvre et Vendredi à 11h15 à Guérigny 
Sauf : Troisième jeudi du mois le 15 janvier à la Vénerie à 16h (Champlemy)  
Attention : Pas de messe le jeudi 1 janvier 2015 

 
Les rendez-vous du mois : 

 Le 10 janvier Concert RCF 

 Le 21 janvier MCR Guérigny à 14h30 salle paroissiale rue Bornet 

  Les 24 et 25 janvier de 9h30 à 17h00 à la Maison du diocèse : « Connaissance d’un maître spirituel : 
Thérèse d’Avila » avec le Père Luc Marie Perrier (inscription auprès de Claire Sébastien au 06 34 21 
12 39 ou clairesebastien@orange.fr) 

Date à retenir : Semaine de la Fraternité du 11 au 17 février 2015  
 

Intentions du Pape pour janvier 2015 

Universelle: 
Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi que tous les 

hommes de bonne volonté collaborent à la promotion de la paix. 
 

Pour l'évangélisation: 
Pour  qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les religieux 

redécouvrent la joie de suivre le Christ et s’engagent avec zèle et soutien au service des pauvres. 
 

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   

mailto:clairesebastien@orange.fr

