
 
 

                                                                                                                                    
 

Les enfants du catéchisme 
de Guérigny et de Prémery préparent Pâques 

 
Ils sont sept (de 3 à 6 ans) tout petits à approcher le mystère de Pâques à Prémery et 6 enfants en 3ième 

année (10 – 11 ans) à Guérigny. Les plus grands de l’aumônerie (4 lycéens de 15 – 16 ans) préparent leur 
confirmation.  
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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 

Mort sur la croix 
    Jésus revient à la vie 

   Parmi les hommes 
     Par amour 

            Et pour le pardon 
Des pécheurs 

Dieu nous a envoyé 
Le christ 

         Sur la terre 
        Apprendre à prier 

    Dans la  communion 
 En naissant dans une bergerie 

 



Préparation à Pâques des futurs confirmés 
Les prières du chrétien 

Dans leurs formes traditionnelles   et dans leurs formes renouvelées  
    

Acte de Foi 
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités  Je crois en toi, Seigneur 
Que tu as révélées et que tu nous enseignes par ton Eglise Tu ers un seul Dieu, mais tu t’es révélé  
Parce que tu ne peux ni te tromper ni nous tromper.  Père, Fils et Saint Esprit 
        Par le baptême, tu m’as fait participer à ta vie. 
        Fortifie ma foi et donne-moi d’agir en toute chose 
        Comme ton Fils Jésus Christ. 
 

       Acte d’Espérance 
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance   J’espère en Toi, Seigneur. 
Que tu me donneras, par les mérites de Jésus Christ,  A ceux qui t’aiment Tu as promis la vraie vie. 
ta grâce en ce monde, et si j’observe tes commandements Dans les difficultés de l’existence 
le bonheur éternel dans l’autre, parce que tu l’as promis et à l’heure de la mort, affermis ma confiance 
et que tu tiens toujours tes promesses.    En celui qui nous donne une vie nouvelle 
        par sa victoire sur la mort, Ton Fils Jésus Christ. 
 

       Acte de charité  
Mon Dieu, je t’aime de tout mon cœur    Je T’aime Seigneur,  
Et par-dessus toute chose,      parce que tu m’as aimé le premier. 
parce que tu es infiniment bon     Que ton Esprit augmente en moi la charité 
et infiniment aimable,      me fasse aimer tous les hommes 
et j’aime mon prochain      comme celui qui les aima jusqu’ au bout, 
comme moi-même pour l’amour de Toi.   Ton Fils Jésus Christ.  
 

       Acte de contrition 
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé  Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères  
Parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable,  mais près de Toi se trouve le pardon 
Et que le péché te déplait.     Accueille mon repentir et donne-moi 
Je prends la ferme résolution,       la force de vivre selon ton amour. 
Avec le secours de ta sainte grâce,  
De ne plus t’offenser et de faire pénitence. 

 
 

Extrait du catéchisme de l’Eglise Catholique (1334) 
Dans l’Ancienne Alliance, le pain et le vin sont offert en sacrifice parmi les prémices de la terre en 

signe de reconnaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte 
de l’Exode : Les pains azymes qu’Israël mange chaque année à la Pâque commémorent la hâte du départ 
libérateur d’Egypte ; le souvenir de la manne du désert rappellera toujours à Israël qu’il vit du pain de la 
Parole de Dieu. Enfin le pain de tous les jours est le fruit de la Terre Promise, gage de la fidélité de Dieu à 
ses promesses. La coupe de bénédiction à la fin du repas Pascal des juifs, ajoute à la joie festive du vin 

une dimension eschatologique, celle de l’attente messianique du rétablissement de Jérusalem. Jésus a 
institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain 
et de la coupe.  

 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois : 
« Mes enfants le bon Dieu aime t’il le diable ? 

Oui, mais Il n’en raffole pas ! 
 

Le comble de l’avarice : Regarder la messe à la télévision et 
éteindre le poste pendant la quête. 



Extrait du petit mot de remerciements du Père Roland Jouanin 
Pour Sœur Thérèse Brandicourt – Beaumont-la-Ferrière – Samedi 7 Mars 2015 
Née le 18 Septembre 1929 à Bernaville, un bled paumé dans la Somme, dans une famille 

d’agriculteurs, tu es l’aînée de 3 filles. Aline, bien fatiguée, habite toujours là-bas et Anne-Marie qui a 
rejoint la Maison du Père, il y a 2 ans maintenant … ce décès t’a profondément marqué, nous le savons.  

Le 20 Septembre 2003 arrivaient aux HLM des Chaumes de l’Etang, puis au 1 Rue de Nièvre, quatre 
Religieuses : 2 de la Sainte Famille de Besançon, Sœur Claude-Henri Marsot et Sœur Colette Marchiel et 2 
de la Sainte Famille d’Amiens, Sœur Marie-Françoise Cornette et Sœur Thérèse Brandicourt, la star du 
jour ! Qui nous rassemble ce soir. Merci Mère Jacoulet. Merci mon Dieu.  

Votre arrivée a été un heureux évènement pour Prémery. Votre implication dans la Paroisse et dans 
la vie de Prémery l’attestent. « L’arrivée des Sœurs », comme disent les gens, « a été une très bonne 
chose » … et c’est vrai.  

Au niveau de la Paroisse, nous t’avons proposé d’accompagner l’Equipe des Funérailles. Tu as accepté 
et réussi … Tu en as présidé des dizaines de célébrations d’obsèques sans Prêtre avec l’équipe.  

Tu as été un leader dans l’équipe du MCR avec le Père Rameau, leader appréciable et apprécié. Tu as 
réussi. 

Et tu as participé au « Club » comme on dit : l’Age d’Or, qui t’a permis de rencontrer le « Tout 
Prémery ». 

FOI, ATTACHEMENT et FIDELITE : 3 mots qui t’ont guidée tout au long de ta vie. 
Ta FOI : une FOI rivée au corps et au cœur. FOI dans ton Seigneur et confiance à Notre-Dame et Saint 

Joseph, Sainte Famille oblige. Elevée dans une famille chrétienne, le Seigneur t’a fait signe et comme le 
petit Samuel, tu as répondu « Me voici Seigneur ». Prise d’habit en 1954, 1ers vœux en 1955, vœux 
perpétuels en 1960, jubilé d’or en 2004, diamant en 2014. 60 années de vie religieuse … félicitations, tout 
le monde n’y arrive pas. Ta FOI aussi nourrie par la prière, la méditation et l’Eucharistie, prière 
communautaire, prière personnelle et participation aux célébrations paroissiales et diocésaines. 

ATTACHEMENT au monde agricole où tu as grandi et ouverture au monde. Ce qui se passe ici, a de 
l’importance pour toi et tu le portes dans ta prière. ATTACHEMENT aux jeunes dans les établissements où 
tu as servi … et sévi ! Car tu ne devais pas être commode tous les jours ! ATTACHEMENT aux personnes, 
délicatesse et attention. ATTACHEMENT à ton travail, rigueur dans les registres paroissiaux, dans les 
comptes et la trésorerie en général.  

FIDELITE à ta famille, à Dieu dans ta congrégation et dans ta Communauté Fédérale. FIDELITE dans 
l’amitié à toutes ces personnes rencontrées au hasard de la vie courante. 

Chère Thérèse, nous sommes presque arrivés à la page 86 du grand cahier, et comme tu aimes 
encore écrire, il y en aura d’autres. Tu te prépares à une nouvelle étape dans ta vie. Toutes les personnes 
qui sont ici te disent avec moi UN IMMENSE MERCI POUR CE QUE TU AS ETE, POUR CE QUE TU ES, POUR 
CE QUE TU AS FAIT, POUR TOUT CE QUE TU AS FAIT NAITRE, POUR LES PERSONNES QUE TU AS MISES EN 
ROUTE.  

Notre affection, notre amitié et notre prière t’accompagnent, sois en sûre. Avec toi, nous redisons à 
Dieu « FIAT VOLUNTAS TUA ». Comme toi, nous sommes sûrs que la Sainte Vierge ne se lasse pas 
d’entendre nos « Je vous salue Marie ». 

Nous ne t’oublions pas. Ne nous oublie pas. A NOUS REVOIR, THERESE. 
          

    Roland Jouanin 
 

Je suis sensible aux mercis que vous m’adressez. 
Je n’ai fait que mon devoir – bien imparfaitement. 

       Soyez assurés que je ne vous oublierai pas, de ma Picardie        
et que je continuerai à vous porter dans ma prière. 

Encore merci à tous et au revoir. 
      Sœur Thérèse 

 



VIE PAROISSIALE 
Ont été baptisés et accueillis dans l’Église :  

Alixia GIRAUD à  Guérigny le 7 mars 
Raphaël GUILAUME à Guérigny le 15 mars 
Jules MANTEAU-CREUX à Guérigny le 28 mars 

 
Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :    

Andrée BOIZOT, 93 ans, Guérigny, le 5 mars  
Bruno TETARD, 54 ans, Nolay, le 6 mars 
Marie-Emilienne CALVO-FERNANDEZ, 90 ans, Saint Martin d’heuille le 9 mars 
Lucienne SEIBERT, 79ans, Sichamps, le 10 mars 
Anne DEVELAY, 89 ans, Saint Martin d’heuille, le 13 mars 
Rolande DUPERRIER, 84 ans, Guérigny, le 26 mars 

 

DATES  À  RETENIR, Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

28/03  18h00* 12/04  10h30 

29/03 10h30*  18/04 18h00  

04/04 21h00**  19/04  10h30 

05/04  10h30*** 25/04 18h00  

11/04 18h00  26/04  10h30 

*Messe des Rameaux  **Veillée Pascale   ***Paques 
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 16 avril à la Vénerie à 16h (Champlemy) 
 30/03/15 Lundi saint 18h00 Messe Chrismale à la cathédrale   

31/03/15 Mardi Saint 9 à 19h00 Journée du pardon Eglise Saint Pierre à Nevers 
 02/04/15 Jeudi Saint à 17h30 Sacrement de Réconciliation à Prémery 
 02/04/15 Jeudi Saint 18h30 Messe à Prémery et procession au Reposoir 
 03/04/15 Vendredi Saint  15h00 Chemin de Croix à Prémery et Guérigny 
      18h30 Office de la Croix à Guérigny 
 04/04/15  10h30 Confessions à l’église de Guérigny 

Les rendez-vous du mois : 
Mardi 07/04 de 16 à 17h00 Réunion de l’Equipe du Rosaire (lieu tel : 06 74 67 16 71) 
Lundi 13/04 à 14h30  MCR Prémery au 1 rue de Nièvre 
Mercredi 15/04 à 14h30 MCR Guérigny Salle Paroissiale, rue Bornet . 
 

                     Intentions du Pape pour février 2015 
Universelle: Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création et à en prendre 

soin comme don de Dieu. 
Pour l'évangélisation: Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du 

Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l’Eglise. 

 
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   


