
 
 

                                                                                                                                    
 

L’ASSOMPTION 
15 aout 

Proclamé dogme de foi par Pie XII en 1950 
 

« Enfin la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant 
accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur 
comme la reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneurs des seigneurs, 
victorieux du péché et de la mort. » L’Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la 
Résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens :  

Dans ton enfantement tu as gardé la virginité, dans la dormition tu n’as pas quitté 
le monde, ô Mère de Dieu : tu as rejoints la source de la Vie, toi qui conçus le Dieu 
vivant et qui, par tes prières délivreras nos âmes de la mort  

Extrait du Catéchisme de l’Eglise Catholique de Saint Jean Paul II (CEC § 966) 

 
Saint Jean Paul II dans sa Lettre Apostolique ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (16/10/2002) évoque la 

place de Marie dans l’Evangile et dans nos vies. 
La contemplation du visage du Christ ne peut s'arrêter à son image de crucifié. Il est le Ressuscité! 

».29 Depuis toujours le Rosaire exprime cette conscience de la foi, invitant le croyant à aller au-delà de 
l'obscurité de la Passion, pour fixer son regard sur la gloire du Christ dans la Résurrection et dans 
l'Ascension. En contemplant le Ressuscité, le chrétien redécouvre les raisons de sa propre foi (cf. 1Co 
15,14), et il revit la joie non seulement de ceux à qui le Christ s'est manifesté – les Apôtres, Marie-
Madeleine, les disciples d'Emmaüs –, mais aussi la joie de Marie, qui a dû faire une expérience non moins 
intense de la vie nouvelle de son Fils glorifié. À cette gloire qui, par l'Ascension, place le Christ à la droite du 
Père, elle sera elle-même associée par l'Assomption, anticipant, par un privilège très spécial, la destinée 
réservée à tous les justes par la résurrection de la chair. Enfin, couronnée de gloire – comme on le voit 
dans le dernier mystère glorieux –, elle brille comme Reine des Anges et des Saints, anticipation et 
sommet de la condition eschatologique de l'Église. 

Dans le troisième mystère glorieux, le Rosaire place au centre de ce parcours glorieux du Fils et de 
sa Mère la Pentecôte, qui montre le visage de l'Église comme famille unie à Marie, ravivée par l'effusion 
puissante de l'Esprit et prête pour la mission évangélisatrice.    Extrait du § 23 
 

Le Rosaire se met au service de cet idéal, livrant le “secret” qui permet de s'ouvrir plus facilement à 
une connaissance du Christ qui est profonde et qui engage. Nous pourrions l'appeler le chemin de Marie. 
C'est le chemin de l'exemple de la Vierge de Nazareth, femme de foi, de silence et d'écoute. C'est en 
même temps le chemin d'une dévotion mariale, animée de la conscience du rapport indissoluble qui lie le 
Christ à sa très sainte Mère: les mystères du Christ sont aussi, dans un sens, les mystères de sa Mère, 
même quand elle n'y est pas directement impliquée, par le fait même qu'elle vit de Lui et par Lui. Faisant 
nôtres dans l'Ave Maria les paroles de l'Ange Gabriel et de sainte Élisabeth, nous nous sentons toujours 
poussés à chercher d'une manière nouvelle en Marie, entre ses bras et dans son cœur, le « fruit béni de ses 
entrailles » (cf.Lc 1, 42).         Extrait du §24 
 

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 



En été, ouvrir nos églises 
Ouvrir nos églises, même les plus simples ou les plus modestes, et accueillir visiteurs, touristes et pèlerins, 
c’est tout d’abord un devoir citoyen ! Les chrétiens qui prient et célèbrent dans les lieux sont à même de 
donner à nos contemporains les clés de compréhension 
de ce patrimoine dont ils sont les dépositaires. Nous 
voyons en effet ces visiteurs et touristes qui, 
machinalement, poussent la porte, comptant bien la 
trouver ouverte. Paradoxalement, beaucoup de ceux qui 
entrent ne savent pas précisément ce qu’ils viennent 
chercher dans ce lieu à l’accès gratuit (une qualité bien 
rare !) : s’arrêter un instant en silence ? Découvrir 
quelque œuvre d’art peut-être ? Ou plus prosaïquement 
trouver un peu de fraîcheur en été ... ? Or, les loisirs, c’est 
justement être pour un temps débarrassé de ses soucis, 
ignorant peut-être des codes et des sens, mais réceptif, 
ouvert à la découverte. 
 
Certes, rares sont les églises de la Nièvre qui justifient une 
présence physique continue. L’accueil commence alors 
par une église propre, sans fleurs fanées, un affichage à 
jour et la possibilité de faire brûler un cierge. Un ou 
plusieurs panneaux de présentation ou d’explication 
peuvent venir ensuite. 
 
Accueillir, c’est aussi une occasion d’évangélisation ! 
Certains édifices ou certaines œuvres majeures demandent (ou demanderaient) de notre part un 
engagement à la hauteur de leur renommée et de leur attrait. Mais ce n’est pas l’essentiel ! Sans le don de 
notre accueil, le partage du sens, nos plus beaux bâtiments ne sont que des tas de pierres amputés d'une 
grande part de leur pouvoir de parole. Même le plus modeste des lieux de culte a quelque chose à dire. La 

plus banale des églises comporte au moins une porte : « Moi, je 
suis la porte. Qui entre par moi sera sauvé » (Jn 10,9), une nef, 
lieu de l’assemblée : « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18,20), et un chœur, 
sanctuaire du mystère eucharistique : « Vous ferez cela en 
mémoire de moi » (Lc 22,19), « et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). À partir 
d’apparemment trois fois rien, il y a matière à trouver des mots 
simples pour dire (ou écrire) l’essentiel de la Foi ! 
 
Sans prosélytisme, il s'agit de nommer dans le respect des 
croyances de chacun ce qui se passe en ce lieu : pourquoi et 
comment, pour quoi et pour qui, ... : « Pour le chrétien, pour le 
croyant, voilà ce que cela signifie : ... ». Aussi, pour ne pas nous 
fourvoyer dans un bavardage historico-culturel, il semble 
indispensable de mettre l’accueil que nous proposons (ou ce qui 
revient au même, la rédaction des panneaux) sous le regard du 
Seigneur, et peut-être de commencer par ce court tête-à-tête 
avec Dieu : « Seigneur, bénis ceux que je rencontrerai aujourd’hui 
;  Seigneur, donne-moi les mots qui conviennent ! ». 
 
Jean-Michel Drugeon 

 

Giry 

Guérigny 



Pèlerinage Diocésain à LOURDES du 16 au 21 aout 2015 
Dieu nous veut nomades. Nomades, non pas installés. Rien 

n’est plus contraire à l’Evangile que l’installation… 
Abraham ne s’est pas cramponné à Ur en Chaldée. Il a 

abandonné son paysage familier, il a consenti au dénuement. Il 
est devenu nomade. Et c’est en cela qu’il est devenu le Père de 
tous les croyants. Jésus à l’âge de douze ans s’est arraché au 
familial pour signifier l’urgence d’être un homme libre par rapport 
au familier. François Varillon  Vivre le Christianisme 
Pèlerins pour vous inscrire appel du service : Pèlerinages 
diocésains appel au  03 86 61 02 89, ou Jean François  Bourçon : 
06 98 44 70 01 voir les feuillets jaunes sur la table près des 

portes de l’Eglise. Pour ceux qui souhaitent un pèlerinage au service des malades, être hospitalier ; 
appeler : Bruno Retif au 06 71 14 30 98 ou Phillipe Morizot au : 06 14 67 87 96 avant le 10 Juillet. 

 

Prière avant un voyage ou un départ en vacances 
Seigneur Jésus, notre Berger, nous te confions ce voyage 
 (ou ces vacances) que tu nous permets d’entreprendre. 

Tous nos chemins sont devant Toi, et notre vie dans ta main. 
Tu es notre protecteur et notre secours, Toi qui ne sommeilles ni ne dors. 

Garde nous de tout mal, garde nos corps et nos âmes. 
Nous te confions notre route, Seigneur, nous nous plaçons sous ta sainte protection 

 et sous ta Sainte Providence. 
Veille sur notre mission, veille sur nos rencontres Garde nous dans ta paix, dans la joie. 

Que nos cœurs puissent contempler tes œuvres, te trouver et te rendre grâce et toute chose. 
Saint Michel Archange, veillez sur nous, nos Saints Anges gardiens, veillez sur nous, 

Marie, guide-nous, Seigneur que ta volonté soit faite. Amen 
     Jean Paul Dufour 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Proposer le co-voiturage, un partage en Eglise 

Le sourire du mois : 

Une sage précaution : Ne roule pas plus vite que ton ange gardien peut voler. 

 

Anges 

On frappe à la porte de la Vierge Marie à Nazareth. Elle ouvre. C’est l’ange Gabriel. 

Marie : « Bonjour, que puis-je faire pour vous ? » 

Gabriel : « Je viens pour l’annonce… » 



 

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

Maëlle PERININ, à Guérigny, le 13 juin  Isabelle  HENNEBERT, à Prémery le 21 juin 

Léane HUYLEBROE, à Guérigny, le 20 juin Chloé BERNARDO, à Guérigny, le 28 juin 

 

Se sont unis devant Dieu : 
Odile Van den SHRICK et Damien JACQUELIN, à Urzy, le 6 juin 

François de SEGONZAC et Isabelle HUGUES, à Guérigny, le 20 juin 

Pierre BLONDIAU et Lise TOURILLES, à Beaumont la Ferrière le 27 juin 

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

Robert MOREL, 91 ans, Guérigny, le 4 juin   Paul CASNAVE, 88ans, Guérigny, le 4 juin 

Jean-Pierre NISGAND, 51 ans, Prémery, le 12 juin, Yves COUSIN, 71 ans, Guérigny, le 18 juin 

Marc CAMUZAT, 68 ans, Urzy, le 20 juin 

Josseline JOSQUIN, 68 ans, Saint Aubin les Forges, le 26 juin 

 

DATES  À  RETENIR, Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

05/07 Magny Cours Magny Cours 14/08 18h00  

12/07  10h30 15/08  La Colonne : 9h30 

19/07 10h30  15/08  Sauvage : 11h00 

26/07  10h30 16/08 Balleray :10h30  

02/08 10h30  23/08  Nolay : 10h30 

09/08  Arthel : 10h30 30/08 10h30  

Samedi 4 juillet à 10h00 messe de Saint Hubert à Balleray 
Messes habituelles en semaine : Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny Jeudi à 18h à Prémery  et Vendredi à 
11h15 à Guérigny pendant la présence du Père Urion, pas de messe en semaine du 19/07 au 02/08.  

Messes à la Vènerie : consulter la fiche d’annonces à la porte de l’Eglise de Prémery 
 

Les rendez-vous du mois : 
Pas de MCR en juillet, aout  
Dimanche 5 juillet : Hope Famille, voir encadré ci-dessus 
Le Père Urion sera absent du 19 juillet au 2 aout, le Père Rameau assurera l’interim 
 

                     Intentions du Pape pour juillet et aout 2015 
Universelle: Juillet : Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux 

comme une haute forme de charité. 
                       Aout : Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent 

avec générosité au service des personnes en situation de précarité.  
Pour l'évangélisation : Juillet : Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens 

d’Amérique latine puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et contribuer à une 
société plus fraternelle. 

                                          Aout : Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions 
proches des personnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales. 

INFORMATIONS PERMANENCES  
  

Presbytère de GUÉRIGNY     Presbytère de PRÉMERY 1 rue de Nièvre   

5 Rue Edouard Bornet 58130  GUÉRIGNY   Tel : 03.86.68.10.52   

Tel : 03.86.37.30.79      Mardi de 10h30 à 12h00 - Ven de 17h à 18 h30



  


