
 
 

                                                                                                                                    
 

 

Laïcité, que de bêtises on commet en ton nom 
 

Laïc : venu du grec d’église laikos – « non 
clerc » -, adopté en laicus par le latin 
ecclésiastique avec le même sens en notre 
langue au XIIIème siècle. Au dernier tiers du 
XIXème siècle, le mot dérive pour désigner tout 
ce qui est profane, indépendant de toute 
croyance religieuse. 

Laïcité, apparait dans le supplément du 
Littré de 1871, pour devenir la « conception 
politique et sociale impliquant séparation de la 
religion et de la société civile », principe affirmé 
par la loi du 26 mars 1882 sur « le caractère 
laïque de l’enseignement ». 

 ROBERT Dictionnaire historique de la 
langue française 

Ainsi, ironie du vocabulaire, l’école installée 
par l’état se présentait comme laïque et 
obligatoire et du même coup les écoles gérées 
par l’Eglise, « opium du peuple » devenaient « 
libres ».  

C’est dans ce climat tendu que sera votée la 
loi de 1905 instaurant la séparation de l’état et 
de l’Eglise, et confisquant au profit des 
communes les biens immobiliers et mobiliers 
des lieux de culte. Les auteurs de cette loi 
n’imaginaient pas, qu’à terme, ils rendaient un 
signalé service à l’Eglise de France en 
l’exonérant de la charge de l’entretien 
immobilier de ces églises.   

Reprenant tout un mouvement de pensée 
loin d’être nouveau puisqu’il apparait 
sporadiquement dès la Renaissance, la laïcité est 
bien en ses débuts un instrument de lutte 
contre l’Eglise, et à travers elle, contre toute 
religion, considérée comme asservissement du 
peuple qu’il est urgent de libérer. Ainsi, on 
espère pouvoir bientôt dire que « Dieu est 
mort». 

En maints endroits, l’inventaire du contenu 
des églises par des agents de l’Etat donne lieu à 
des incidents très graves, la population 
affrontant violemment les forces de l’ordre. 
N’oublions pas qu’en ce temps, la majorité du 
peuple est catholique pratiquante et c’est 
l’honneur des responsables ecclésiaux de 
l’époque de n’avoir pas jeté de l’huile sur le feu, 
car on était sans doute dans un climat de pré-
guerre civile. 

Le temps aidant, plus l’engagement sans 
équivoque des catholiques, en particuliers les 
prêtres dans le grand mouvement patriotique de 
la Grande guerre, l’hostilité officielle se calme. A 
la fin du siècle précédent, les rapports entre 
l’Eglise de France et l’Etat sont devenus, non pas 
consensuels, mais d’une courtoisie de bon aloi.   

Mais durant toute cette période a subsisté 
ce qu’on pourrait définir le noyau dur de 
l’anticléricalisme, ou plus exactement les 
militants agressifs du combat contre Dieu Lui-
même. Leur thèse reste inchangée : l’homme 
n’est qu’un accident de l’évolution  - quasiment 
promue au rang de divinité – et son existence 
n’a guère de sens ; il est donc libre de mener sa 
vie à sa guise sans référence à un ordre 
quelconque. Toute cette histoire de création par 
un Créateur n’est que fable pour attardés 
mentaux, et imaginer que ce Créateur pourrait 
s’intéresser à ses créatures relève de la folie 
douce. 

Tout est occasion de railler les croyants et 
leurs dirigeants, de les fustiger par le livre, 
l’article de presse ou la caricature. Sur ce point, 
ce n’est pas hasard si les porte- parole de Dieu, 
dans la Bible, plus de soixante-quinze fois, 
mettent en garde contre la raillerie, le 
persiflage, qu’ils estiment dangereux pour la 
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cohésion de la communauté et potentiellement 
mortels. 

Les auteurs de ces attaques s’appuient en 
outre sur nos lois protégeant la liberté 
d’expression pour ne mettre aucune limite à la 
férocité de leurs propos ou dessins, ne se 
souciant pas de savoir s’ils ont choqué ou blessé 
des compatriotes croyants. 

Mais, depuis quelques décennies, l’arrivée 
dans notre pays de migrants venus du monde 
musulman a peu à peu modifié sensiblement la 
présence religieuse : approche différente du 
Divin, car l’accent est mis sur la soumission de 
l’homme à Dieu, dont le message est transmis 
par le prophète Mohamed, lui-même objet de 
vénération, il n’y a pas de distinction entre le 
religieux et le civil.   

Malheureusement, ils ont leurs fanatiques 
prêts à imposer par tous les moyens leur foi à 
l’ensemble de l’humanité. Le résultat, c’est le 
terrorisme, pratiqué aussi pour des motifs de 
banditisme bassement sordide. 

Devant cette nouveauté les tenants de 
l’athéisme n’entendent pas modifier leur 
position, puisqu’ils sont détenteurs de la vérité, 

ou plus exactement les seuls détenteurs de la 
vérité. 

En outre, ce sont ce qu’on appelle des 
intellectuels, donc intelligents, bien plus 
intelligents que les masses incultes qu’ils ont 
pour mission de guider vers les « lumières », 
pratiquant un prosélytisme qu’ils refusent à 
leurs adversaires. Et ce au nom de la liberté 
d’expression qui, par définition, ne fixe aucune 
limite dans la raillerie et le mépris. 

Ils donnent ainsi, sur un plateau, un motif 
d’indignation aux croyants du Prophète, 
profondément heurtés, un prétexte à des 
actions violentes : les fanatiques ont hélas alors 
une justification à supprimer les auteurs de ce 
qu’ils considèrent comme un blasphème. 

Moralité : sans céder au chantage à 
l’assassinat, ne pourriez-vous pas user des 
armes de la raison pour exprimer vos idées, en 
pratiquant le respect des personnes et de leur 
foi ? Serait-ce trop demander pour contribuer à 
apaiser les tensions dans notre pays ?     

      
    R. Martet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois : 
Un prêtre avait été muté dans une paroisse en difficulté. 

Un an plus tard, son évêque visite la paroisse et constate avec plaisir qu'elle a évolué très 
favorablement. 

Désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l'humilité de son prêtre, il lui dit : 
Quel magnifique travail l'Esprit Saint a fait dans cette paroisse par votre intermédiaire ! 

Oui, monseigneur, répond le prêtre. 
Mais vous auriez dû voir l'état de la paroisse lorsque l'Esprit Saint était seul à s'en occuper. 

Journée 4D 
Le Secours Catholique vous invite à venir à sa traditionnelle journée des 4D 

Le dimanche 10 mai 2015 salle Sociale près des Colchiques à partir de 12h00 (repas 
et jeux l’après-midi, 8€ pour les adultes, 5€ pour les enfants de 4 à 10 ans et gratuit 

pour les moins de 4 ans, 3€ pour les jeux seuls). 
Inscriptions au local au 19 place de l’Eglise à Prémery ou au 03 86 57 21 09  

avant le 6 mai 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière d’intercession 
Bénissons notre Dieu : il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la Mère de son Fils 

Bénis sois tu Seigneur 
Pour ton humble servante, attentive à ta parole, 

Modèle du cœur qui écoute 
Pour celle qui a mis ton Fils au monde 

La mère de l’Homme nouveau 
Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, 

Présence maternelle dans l’Eglise 
Pour celle qui s’est tenue au pied de la croix, 

Force des accablés 
Pour celle que tu as remplie de joie au matin de Paques 

Espérance des vivants, 
Pour celle que tu as fait monter au ciel, près de ton fils,  

Secours des mourants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE PAROISSIALE 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :    
Laurent FREBAULT, 86 ans, Guérigny le 1 avril 

Jean Paul FOURCROY, 65 ans, Prémery le 3 avril 
Jacqueline PEUDE PIECE, 93 ans, Lurcy le Bourg le 7 avril 

René MASSIAS, 91 ans, Urzy le 8 avril 
Jean BARAT, 82 ans, Prémery le 9 avril 

Marie Thérèse JOURDAIN, 87 ans, Nolay le 14 avril 
Jean Michel BARROUX, 54 ans, Poiseux le 16 avril 

André BERNERT, 89 ans, Guérigny le 17 avril  

AVILA, 2015 : 500ième anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d’Avila. 
Jeune femme brillante et aimée de ses proches, elle entre à 20 ans au monastère de 

l’Incarnation d’Avila. Elle y prend le nom de Thérèse de Jésus et découvre dans la prière silencieuse 
le lieu de l’amitié et de l’intimité avec le Christ. 

Elle nous a laissé des écrits de haute spiritualité et une extraordinaire méthode de prière 
révélant une profonde connaissance de la nature humaine et d’une grande simplicité, qui la range 
parmi les meilleures guides de l’oraison. Paul VI la proclamé Docteur de l’Eglise en 1970. 

Le service des pèlerinages de la Nièvre vous propose un pèlerinage du lundi 21 au samedi 26 
septembre à la rencontre de Sainte Thérèse de Jésus et la visite des sites remarquables : Avila, 
Salamanque, Ségovie, Tolède… 

Date limite des inscriptions le 15 mai au 03 86 61 02 89 

Deux propositions pour vivre à Guérigny un peu plus en Eglise : 
Pour une église propre et rangée, venez nous aider. C’est une prière inédite d’offrir une petite 

heure de balayage, de nettoyage. 
C’est aussi une prière de fleurir notre église, en effet pendant le mois de Marie, un chapelet 

est prévu tous les vendredis matin, pourquoi ne pas en profiter pour venir fleurir la Sainte vierge. 
Une église en fleur est plus accueillante et plus priante. 
  

Appelez Lucile Godinot au 03 86 60 00 04 pour mettre en œuvre 
 l’une ou les deux de ces propositions. 



Ont été baptisés et accueillis dans l’Église :  
Côme BERQUIER à Prémery le 5 avril 

Ela SEPTIER à Guérigny le 25 avril 
Kristina ROLLIN à Prémery le 26 avril 

 

 

DATES  À  RETENIR, Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

02/05  18h00 17/05 10h30  

03/05 10h30  23/05   

09/05  18h00 24/05 10h30 10h30* 

10/05 10h30  30/05  18h00 

16/05  18h00 31/05 10h30  

         *A Prémery : Profession de foi 
Messes habituelles en semaine : Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny 
Jeudi à 18h à Prémery  et Vendredi à 11h15 à Guérigny. Pas de messe le premier mai  
Troisième jeudi du mois le 21 mai à la Vénerie à 16h (Champlemy) 
14/05 Fête de l’Ascension 
  

Les rendez-vous du mois : 
Tous les vendredis de mai, chapelet à 10h15 à l’église de Guérigny 
Vendredi  1er mai chapelet à 17h30 à BEAUMONT (1er Mystère -- « JOYEUX ») 
Lundi 4 mai MCR Prémery à 14h30 au 1 rue de Nièvre  
Vendredi 8 Mai chapelet à 17h30 à CHAMPLEMY  (2ème Mystère – « LUMINEUX ») 
Mardi 12 mai de 16 à 17h00 Réunion de l’Equipe du Rosaire (lieu tel : 06 74 67 16 71) 
Vendredi 15 Mai chapelet à 17h30 à SICHAMPS (3ème Mystère – «DOULOUREUX ») 
Samedi 16 mai et dimanche 17 rassemblement diocésain des 5ième, 4ième et 3ième. 

Marche nocturne à La Machine ; inscription avant le 9 mai tel : 03 86 71 86 41 
Mercredi 20 mai MCR Guérigny à 14h30 Salle Paroissiale, rue Bornet . 
Vendredi 22 Mai chapelet à 17h30 à NOLAY (4ème Mystère – « GLORIEUX ») 
Mardi 26 mai à 16h00 réunion SSVP au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Vendredi 29 Mai chapelet à 17h30 à LURCY LE BOURG (1er Mystère – « JOYEUX ») 
Samedi 30 mai, vous êtes tous invités membres et non membres à la Maison du 

Diocèse à la découverte des Equipes du Rosaire lors du Rassemblement diocésain des 
Equipes du Rosaire de 9h30 à 16h30 avec la participation de notre Évêque.  

 

                     Intentions du Pape pour mai 2015 
Universelle: Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des 

personnes qui souffrent, en particulier des malades et des pauvres. 
Pour l'évangélisation: Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des 

contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus. 

 
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   


