
 
 

                                                                                                                                    
 

 

En marche vers Pâques! 
 
Temps de préparation, le 

carême nous propose chaque année 
de nous mettre en route vers Pâques. 
C'est donc le temps favorable pour 
retrouver le dynamisme de notre 
baptême où nous avons été plongés 
dans la mort et la résurrection du 
Christ. 

Avez-vous remarqué que les 
écritures utilisent souvent l'image de 
la marche, de la route, du 
pèlerinage... pour évoquer le chemin 
des croyants que nous sommes 
comme le fait le prophète Michée: 

« Homme, le Seigneur t'a fait 
savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame 
de toi : rien d'autre que pratiquer la 
justice, aimer la miséricorde, et 
marcher humblement avec ton Dieu. 
» (6, 8) 

Dans notre marche vers 
Pâques, comme chaque fois que nous 
voulons partir en voyage, il faut faire 
nos bagages. Se pose alors la 
question de ce qu'il faut emporter et 
de ce que nous pouvons emporter. Il 
nous faut choisir, faire un tri, 
emporter l'essentiel et renoncer au 
superflu pour ne pas être encombré 
ou alourdi sur la route du carême afin 
de ne plus vivre pour nous-même, 
mais pour Celui qui nous a aimés et 

s’est donné pour nous, et aussi à vivre 
pour nos frères. 

Emportons donc avec nous le 
jeûne, le partage, la prière et l'écoute 
de la Parole de Dieu. 

 
Le jeûne 
Le carême est un temps pour 

éprouver notre rapport à la 
nourriture, aux images, aux bruits, 
aux paroles, aux jeux, au sommeil et 
tous les biens de consommation afin 
de vérifier et expérimenter notre faim 

véritable : ce qui est nécessaire au-
delà du pain pour vivre la vérité de 
notre rapport, de notre communion à 
Dieu et à nos frères, de notre soif de 
Dieu. 

 
Le partage 
Lié au jeûne, le carême est un 

temps favorable pour réfléchir à ce 
que l'on possède, à ce qui est 
vraiment nécessaire, et entrer dans la 

Paroisse de Guérigny, 
Balleray, Ourouer, Poiseux, 

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 



pratique personnelle et 
communautaire de ce qui peut être 
partagé avec ceux qui en ont besoin. 
Temps pour retrouver la logique de 
l'amour de Dieu et du prochain, 
temps du commandement nouveau 
résumé de tout l'Evangile. « Si 
quelqu’un possède des richesses en 
ce monde et, voyant son 
frère dans la nécessité, 
lui ferme ses entrailles, 
comment l‘amour de 
Dieu demeurerait-il en 
lui ? » (1Jn 3,17). Le 
CCFD nous propose cette  
année de soutenir des 
actions  en Mauritanie.  

 
La prière 
Comment prier 

sans d'abord écouter le Seigneur de 
nos vies? Le carême est un temps 
favorable pour le silence nécessaire à 
l'écoute de la Parole de Dieu afin de 
communier à son projet et conduire 
nos pas. « Ta parole est la lumière de 
mes pas, la lampe de ma route » (Ps 
118, 105).  

« Elle est tout près de toi, cette 
Parole, elle est dans ta bouche et 
dans ton cœur afin que tu la mettes 
en pratique ». (Dt - 30 : 14).Mettons 
donc nous-même en route avec tout 

ce que nous sommes! Non pas un pur 
esprit ou uniquement chair, non pas 
une image virtuelle, rêvée, idéalisée 
ou caricaturale de nous-mêmes, non 
pas un personnage de plâtre mais cet 
être réel que nous sommes. C'est 
cette personne concrète que le 
Seigneur aime, rejoint, appelle à la 

conversion, et sauve. 
Si nous ne nous 
mettons pas en 
route en vérité avec 
tout ce que nous 
sommes, le Seigneur 
n'aura rien à 
convertir, à purifier 
et transformer au 
crible de sa Parole et 
au feu de son amour. 
En route vers Pâques 

pour retrouver la vérité et 
l'authenticité de ce que nous 
sommes, des baptisés, des disciples 
du Christ! 

 
Et pourquoi ne pas profiter du 

carême pour lire, méditer et prier les 
lectures de la veillée pascale où nous 
renouvellerons notre profession de 
foi baptismale. 

  
 
Père Joël URION 

 
 
Carême pour tous    Hors-série n°3  Ma prière 
Avec le pape François 
Un guide pour accompagner chaque jour du carême, dans un 

cheminement de foi vers Pâques, les jeunes, les recommençants et les 
personnes peu habituées à la Prière. 

Retrouvez chaque jour une prière tirée de l’Ecriture Sainte, une 
méditation à l’école d’un témoin de la foi, un commentaire pour la vie concrète, 
une résolution pratique, une prière simple… 

En supplément : un chemin de croix, un guide du sacrement de 
réconciliation, des prières usuelles. 
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Alors la rencontre devient possible 
 

Accueillir est une disponibilité du cœur, 
Car il vous faudra vous occuper en premier de celui qui vient et le servir 

Accueillir sera une fête, puisque votre vie en sera éclairée 
D’amitié et de confiance pour celui qui vient 

Et que sa présence vous sera comme une chaleur. 
Accueillir sera toujours une grâce 

Puisque la joie vous sera donnée gratuitement par celui qui vient. 
Poue être réussi, l’accueil doit être réciproque… 
Une main tendue vers une autre main tendue… 

Alors la rencontre devient possible. 
Ouvrez votre porte à l’autre, faites-lui de la place. 

Ouvrez la porte de vos joies, de vos difficultés, de vos soucis quotidiens, 
De vos coutumes, de votre famille… 

Offrez le meilleur afin que chez vous il se sente chez lui ! 
Ainsi, même s’il est seulement de passage, il ne demeure pas un étranger. 

Il devient un prochain qui emportera 
Avec lui quelques choses de vous et qui, 

De façon mystérieuse, là où il ira, portera désormais 
Quelque chose de votre fardeau. 

N’est-ce pas cela, qu’on appelle fraternité ? 
La fraternité, c’est la rencontre des mondes ! 

C’est la danse des différences, 
C’est l’agrandissement du cœur ! 
C’est l’élargissement du regard ! 

 
Divine Providence de Ribeauvillé            Estelle Wolf 

 
 
 

VIE PAROISSIALE 
 

 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :    
 
Remy  GUENAUT, 82 ans , la Celle sur Nièvre le 3 février 
Gilberte  VALLET, 97 ans, Urzy, le 4 février 
Pierre PONCHON, 82 ans, Giry, le 6 février 
Marcelline GROSBOIS, 100 ans, Guérigny  le 11février 
Max ROBILLARD, 87 ans , Guérigny,  le 13 février 
Louis LESPEME, 85 ans, à  Prémery, le 16 février 
  

Le sourire du mois, avertissement : 

Un prêtre à une personne qui disait sans cesse des horreurs sur son prochain : 

« Surtout ne vous mordez pas la langue ; vous mourriez empoisonnée ». 

 

Le même prêtre parlant d’un journaliste qui disait sans arrêt du mal du pape à la télévision : 

« Il est grand le mystère de la mauvaise foi ». 



DATES  À  RETENIR 
 

Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Beaumont Date Guérigny Beaumont 

01/03 10h30  21/03  18h00 

07/03  18h00 22/03 10h30  

08/03 10h30  28/03  18h00* 

14/03  18h00 29/03 10h30**  

15/03 10h30     

*Messe des Rameaux à Prémery  **Messe des Rameaux à Guérigny 
 
Messes habituelles en semaine : Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny 
Jeudi à 18h à Prémery  et Vendredi à 11h15 à Guérigny  
Troisième jeudi du mois le 19 mars à la Vénerie à 16h (Champlemy) 
 ►  Du 30/03 au 04/04 Semaine Sainte 
Jeudi Saint 02/04 Prémery 18h30 Procession au reposoir   
Vendredi Saint 03/04 Prémery 15h00 Chemin de Croix ; 18h30 Office de la Croix 
Samedi 04/04 Guérigny 21h00 Veillée Pascale 
Dimanche 05/04 Prémery Pâques 
  

Les rendez-vous du mois 
1 mars à 15h à Château Chinon (Eglise Saint Romain) conférence par Mgr Thierry Brac de la Perrière :    

les oui fondamentaux de la vie, à 16h célébration des vêpres. 
2 mars à 14h30 MCR à Prémery 1 rue de Nièvre. 
8 mars à 15h à Lormes (Salle Jeanne d’Arc) conférence par Mgr Thierry Brac de la Perrière : Les oui du 

baptême, à 16h célébration des vêpres. 
10 mars de 16h à 17h Equipe du rosaire (renseignements lieu de RV : B. Saint Hillier 03 86 60 17 52)  
15 mars à 15h à Nevers (Eglise Saint Pierre) conférence à plusieurs voix : Les oui de la vie consacrée à 

16h célébration des vêpres. 
15 mars à 12h00  Le bol de riz pour le Burkina au Secours Catholique avec la Conférence Saint 

Vincent de Paul 19 place de l’Eglise à Prémery. 
18 mars à 14h30 MCR à Guérigny Maison Paroissiale, rue Bornet. 
22 mars à 15h à Donzy (Salle paroissiale) conférence par Mgr Thierry Brac de la Perrière : Les oui du 

mariage, à 16h célébration des vêpres. 
 

 
 

                                               Intentions du Pape pour février 2015 
Universelle: Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se mettent au 

service de tout ce qui est bon pour la personne humaine 
Pour l'évangélisation: Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Eglise soit 

reconnue toujours davantage. 

 
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   


