
 
 

                                                                                                                                    
 

 

LA FAMILLE 
 

L'Eglise au service de la famille 
A NOTRE ÉPOQUE, la famille, comme les autres 
institutions et peut-être plus qu’elles, a été 
atteinte par les transformations, larges, 
profondes et rapides, de la société et de la 
culture. De nombreuses familles vivent cette 
situation dans la fidélité aux valeurs qui 
constituent le fondement de l'institution 
familiale. D'autres sont tombées dans 
l'incertitude et l'égarement devant leurs tâches, 
voire dans le doute et presque l'ignorance en ce 
qui concerne le sens profond et la valeur de la vie 
conjugale et familiale. D'autres enfin 
voient la réalisation de leurs droits 
fondamentaux entravée par 
diverses situations d'injustice. 
Sachant que le mariage et la famille 
constituent l'un des biens les plus 
précieux de l'humanité, l'Eglise veut 
faire entendre sa voix et offrir son 
aide à ceux qui, connaissant déjà la 
valeur du mariage et de la famille, 
cherchent à la vivre fidèlement, à 
ceux qui, plongés dans l'incertitude 
et l'anxiété, sont à la recherche de la 
vérité, et à ceux qui sont 
injustement empêchés de vivre 
librement leur projet familial. Apportant son 
soutien aux premiers, sa lumière aux deuxièmes 
et son secours aux autres, l'Eglise se met au 
service de tout homme soucieux du sort du 
mariage et de la famille. 
Elle s'adresse en particulier aux jeunes qui 
s'apprêtent à s'engager sur le chemin du mariage 
et de la famille, afin de leur ouvrir de nouveaux 
horizons en les aidant à découvrir la beauté et la 
grandeur de la vocation à l'amour et au service de 

la vie. 

La situation de la famille dans le monde  
d'aujourd'hui. 
La situation dans laquelle se trouve la famille 
présente des aspects positifs et négatifs: les uns 
sont le signe du salut du Christ à l'œuvre dans le 
monde; les autres, du refus que l'homme oppose 
à l'amour de Dieu. 
Car, d'une part, on constate une conscience plus 
vive de la liberté personnelle et une attention 
plus grande à la qualité des relations 
interpersonnelles dans le mariage, à la promotion 

de la dignité de la femme, à la 
procréation responsable, a 
l'éducation des enfants; il s'y 
ajoute la conscience de la 
nécessité de développer des 
liens entre familles en vue d'une 
aide spirituelle et matérielle 
réciproque, la redécouverte de la 
mission ecclésiale propre à la 
famille et de sa responsabilité 
dans la construction d'une 
société plus juste Mais, par 
ailleurs, il ne manque pas 
d'indices d'une dégradation 
préoccupante de certaines 

valeurs fondamentales: une conception théorique 
et pratique erronée de l'indépendance des 
conjoints entre eux; de graves ambiguïtés à 
propos du rapport d'autorité entre parents et 
enfants; des difficultés concrètes à transmettre 
les valeurs, comme bien des familles 
l'expérimentent; le nombre croissant des 
divorces; la plaie de l'avortement; le recours sans 
cesse plus fréquent à la stérilisation; l'installation 
d'une mentalité vraiment et proprement 
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contraceptive. 
A la racine de ces phénomènes négatifs, il y a 
souvent une corruption du concept et de 
l'expérience de la liberté, celle-ci étant comprise 
non comme la capacité de réaliser la vérité du 
projet de Dieu sur le mariage et la famille, mais 
comme une force autonome d'affirmation de soi, 
assez souvent contre les autres, pour son bien-
être égoïste. 
Un autre fait mérite également notre attention: 
dans les pays du tiers monde, les familles 
manquent souvent aussi bien des moyens 
fondamentaux pour leur survie, tels que la 
nourriture, le travail, le logement, les 
médicaments, que des plus élémentaires libertés. 
Dans les pays plus riches, en revanche, le bien-
être excessif et l'esprit de consommation, celui-ci 
étant paradoxalement uni à une certaine 
angoisse et à quelque incertitude quant à l'avenir, 
enlèvent aux époux la générosité et le courage de 
susciter de nouvelles vies humaines: souvent la 
vie n'est plus alors perçue comme une 
bénédiction, mais comme un péril dont il faut se 
défendre. 

La situation historique dans laquelle vit la famille 
se présente donc comme un mélange d'ombres 
et de lumières. 
Ce mélange montre que l'histoire n'est pas 
simplement un progrès nécessaire vers le mieux, 
mais un avènement de la liberté, et plus encore 
un combat entre libertés qui s'opposent, c'est-à-
dire, selon l'expression bien connue de saint 
Augustin, un conflit entre deux amours: l'amour 
de Dieu, poussé jusqu'au mépris de soi; l'amour 
de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu. 
Il s'ensuit que seule l'éducation de l'amour 
enracinée dans la foi peut conduire à acquérir la 
capacité d'interpréter les «signes des temps», qui 
sont l'expression historique de ce double amour. 
 

Extrait de l’exhortation apostolique 
« FAMILIARIS CONSORTIO » de Saint Jean 
Paul II (12 novembre 1981) 
 

 
La profession de foi à Prémery 

Perrine, Marjolaine, Zoé, Enzo, Quentin, Anthony, Thibaud 
Le dimanche de la Pentecôte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RETENIR  Familles, faites le plein d’espérance 

Hop e famille 
Le dimanche 5 juillet 2015 

Ferme du Marault MAGNY-COURS à partir de 10h jusqu’à 18h30 et plus 
 

Une journée pour les familles 

Une journée pour tous 

Pour faire du bien 

Pour se ressourcer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Eglise de la Nièvre à 

Paray le Monial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête du Cœur de Jésus  Vendredi 12 juin2015 
Renseignements et inscriptions (sans tarder) 
Pèlerinages diocésains : 3, place du Palais  58000 Nevers 
Tel : 03 86 61 02 89 e. mail : pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr 
Service ouvert du mardi au vendredi (9h-12h/13h30-16h30) 
 

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

Stecy BOUQUIN à Guérigny le 2 mai 
Carolane L’HOSTE à Prémery, le 2 mai 
Shanelle BAUVILLER à Guérigny le 9 mai 
Maëlio BESSON à Guérigny le 9 mai 
Amoury DENIS à Guérigny le 10 mai 
Eugénie et Joséphine Coisy-RIVAILLON à Guérigny le 17 mai 
Mayline CARTELIER et Matthew RIGOULAY à Guérigny le 24 mai 
Lucile FAURE à Arzembouy, le 30 mai 

 

Se sont unis devant Dieu 
Guillaume HERVE et Anaëlle NOIRAULT à URZY, le 10 mai 
Marc FREI et Julie POURIA à URZY, le 23 mai 

Le sourire du mois 

 

Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse 

profiter les autres.         Saint Thomas More  

 

Le Père Louis Monsabré (1827 1907) dominicain, célèbre prédicateur de Notre Dame de Paris, 

était un esprit assez facétieux. Il sonne à la porte d’un couvent de religieuses et une sœur lui ouvre 

avec une allure très accorte. Il lui demande gentiment:  

« Comment vous appelez vous, ma sœur ? 

Je me nomme sœur Mecthilde-Véronique du Saint Sacrement Exposé, dit-elle avec un grand 

salut. Qui dois-je annoncer à notre mère ?  

Dites-lui que je suis le frère Paphnuce du Cierge Pascal Allumé. » 

mailto:pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr


 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Andrée  GRENIN, 95ans, Saint Aubin les forges, le 2 mai 
Ricardo SOTO-ROLDAN,  50 ans,  Guérigny, le 7 mai 
Jean MICHOT, 91 ans, Arthel, le 11mai 
Marcelle CHAMBONNET, 85 ans, Moussy, le 13 mai 
André MALET, 85 ans,  Guérigny, le 13 mai 
Louis SAVOURIN, 94 ans, Guérigny le 20 mai 
Georges MELLET, 84 ans, Beaumont la Ferrière le 22 mai 
Paulette BERNARD, 85 ans, Prémery, le 26 mai 
Jean-Louis GUENOT, 57 ans, Nolay, le 29 mai 
Bernard BALCAN, 91 ans, Moussy, le 29 mai 
Georges FROMONT, 87 ans, Poiseux, le 30 mai 

 
 

 

DATES  À  RETENIR, Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

06/06 18h00  20/06 18h00  

07/06  10h30 21/06  10h30 

13/06   27/06 18h00  

14/06 10h30* 10h30 28/06  10h30 

      

   *A Guérigny : 1ière communion 
Messes habituelles en semaine : Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny 
Jeudi à 18h à Prémery  et Vendredi à 11h15 à Guérigny 
Jeudi 18 juin à 16h00 messe à la Vènerie 
 

Les rendez-vous du mois : 
Lundi 1 juin à 14h30 réunion du MCR de Prémery au 1 rue de Nièvre 
Mercredi 3 juin de 16 à 17h00 Réunion de l’Equipe du Rosaire de Prémery (lieu tel : 06 74 67 16 71) 
Vendredi 12 juin Fête du Saint Sacré Cœur à Paray le Monial 
Mercredi 17 juin à 14h30 réunion du MCR de Guérigny 5 rue Bornet 
 

                     Intentions du Pape pour juin 2015 
Universelle: Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays où ils 

arrivent et y soient traités avec respect. 
Pour l'évangélisation: Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux 

jeunes le désir de lui offrir leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée. 

 
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   


