
 
 

                                                                                                                                    
 

Notre Dame-du-Charme, 

Située sur la route de Saint Bonnot à Chateauneuf-Val-de-Bargis. Sur la gauche, à 1km300, un 
chemin indique l’itinéraire à suivre. Cette petite chapelle est très fréquentée, souvent des 
malades viennent y demander la santé ; en témoignent les plaques accrochées autour de l’autel. 
D’après un rapport de l’abbé Bridet (trouvé dans les archives de Saint Bonnot) qui a fait des 

recherches pour connaître son histoire, ce lieu de culte et le pèlerinage 
qui s’y rattache existaient déjà dans les années 1880.  

Rien n’est bien sûr mais selon la légende, une statue de la Sainte Vierge 
située dans un lieu éloigné du bois, serait venue d’elle-même se placer 
dans un charme devant la chapelle (ce charme aujourd’hui a disparu). 
La chapelle en ruine, fût entièrement rénovée an 1901. Le Comte 
Deballore, ancien propriétaire de La Vènerie assura le financement des 
travaux. 

En 1945, le père Bion, curé de Saint Bonnot ayant été torturé par la 
gestapo à la prison de Nevers (ainsi que d’autres personnes dont les 
noms sont inscrits) fit construire la grotte dans l’enclos. Les travaux 
furent effectués par M Gustave Tissier alors maçon à Saint Bonnot, avec 
des prisonniers allemands employés dans les fermes du village, ainsi que 
quelques bénévoles. 

Après la guerre, le pèlerinage était une journée importante. Une foule 
nombreuse assistait à la messe le matin puis aux vêpres l’après-midi, au 
cours desquels avait lieu une procession autour de l’enclos. Nous 
chantions des cantiques à la Vierge Marie. 

L’abbé Bion organisait aussi des festivités. La philharmonie de Nevers 
venait chaque année ; les escaliers au coin de l’enclos au bord du chemin, 
sont les vestiges de son emplacement. On assistait également à la 

distribution des prix pour les élèves de l’école du village. Au bord de la route entre Saint Bonnot 
et la chapelle, se trouvaient des camelots qui vendaient des souvenirs et autres. 

Pendant les années 1940 à 1945, on a beaucoup parlé d’une lumière qui apparaissait chaque 
année à la même période au-dessus du clocher. J’ai contacté une tante âgée qui m’a affirmé que 
son époux (mon oncle) l’a vue de près un soir, qu’il en est resté très marqué et a gardé jusqu’à sa 
mort une grande piété pour Notre-Dame-du-Charme. Le Père Bion l’aurait vue également ainsi 
que d’autres personnes aujourd’hui disparues, mais aucun n’osa en parler, de crainte d’être 
qualifié d’affabulateur. 

Est-ce pour cela que notre curé vouait une dévotion particulière à Notre-Dame-du-Charme ? 
Qu’il allait souvent s’y recueillir ? Qu’il souhaitait être inhumé dans l’enclos ? La permission ne lui 
a pas été accordée. 

Aujourd’hui, le pèlerinage du 8 Septembre rassemble toujours les fidèles des environs mais ne 
connaît plus l’affluence d’autrefois ! 

D’après le témoignage de Mme Thérèse Brefort 

 

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 



Un rêve devenu réalité  JU FALEMINDERIT (MERCI en albanais) 
 

Grâce à votre gentillesse, chers amis de 
Guérigny et Prémery, et à votre grande surprise je 
n’en doute pas, je suis donc allé en Albanie du 9 
au 17 Juin 2015. Mon frère Noël a accepté de 
m’accompagner à Tirana.  

Arrivée à l’aéroport international « NË NË 
TEREZA » de Tirana (la Sangsue à Nevers avec la 
douane en plus !). Taxi pour les 25 km séparant 
l’aéroport de notre futur domicile. Nous arrivons 
vers 21h au BLLOKU HOTEL, au centre de Tirana, 
hôtel tenu par un jeune Belge de 35 ans, tout 
heureux de voir arriver deux Français. 

Nous avons passé 4 jours à Tirana … 4 jours 
de marche pour visiter 
la capitale albanaise 
d’1 million d’habitants 
sur les 3,5 millions que 
compte le pays (+ 3 
millions hors 
frontières). 

Nous avons 
visité le Palais 
présidentiel, les 
ambassades de Russie, 
des Etats-Unis et 
d’Autriche. Plusieurs 
choses m’ont frappé … 
La richesse d’un côté avec les belles voitures et de 
l’autre côté de la pauvreté … des voitures 
poubelles, de vieux bus de la RATP que l’on a 
remis en selle en laissant quelques réclames en 
langue française. Je revois aussi cette vieille dame 
qui proposait à la vente ses 3 belles salades le 
vendredi en plein soleil et qui était à la même 
place le dimanche, mais les salades avaient pris en 
coup de chaud. 

Passionné de langues, je me suis vraiment 
régalé. L’Albanais a de multiples racines, certaines 
identifiables, d’autres non. « Fumer nuit à … » 
devient DUHAN PIRËSIT VDESIN MËTËRINJ : 
origine inconnue. Par contre, le « rédacteur en 
chef » d’un journal est le KRYEREDACTOR : on 
retrouve le mot grec KYRIE. Une pharmacie est 
une FARMACI. Et la victoire de l’Albanie sur la 
France 1-0 a été pour le journal de sport « Ekspres 
Sport » un REZULTAT HISTORIK : c’est à n’y rien 
comprendre ! 

Pour un touriste français, la vie n’est pas 

chère : 1€ = 136 LEKE, il nous est arrivé de 
déjeuner à 2 pour 4.500 LEKE, soit 16€ (le prix 
d’un sandwich à Roissy !!) Le salaire mensuel d’un 
employé de notre hôtel est de 20.000 LEKE soit 
150€ ; s’il va 1 fois par mois au restaurant avec sa 
femme, il engloutit un quart de son salaire ! La vie 
est rude pour les Albanais. 

La bonne humeur dans la rue, la bonne 
entente entre les gens de différentes confessions 
m’ont frappé aussi. L’Albanie est en majorité 
musulmane. Si les Musulmans ont une fête, les 
Catholiques et les Orthodoxes sont invités et vice 
versa. Nous avons vu des choses inimaginables il y 

a 40 ans encore : 
square NË NË TEREZA, 
RRUGA (rue) GJON 
PALI II ou GW BUSH et 
aussi BOLEVARDI ZAHN 
D’ARK. On peut encore 
trouver des tasses à 
l’effigie de l’ancien 
dictateur… comprenne 
qui pourra. Le 
téléphone  portable 
est dans toutes les 
mains et les 
commerces sont 

ouverts 7 jours sur 7 et très tard le soir. 
Nous avons visité la petite cathédrale St 

Paul avec un autel au fond et les quelques 250 
places disposées en arc de cercle face à l’autel. 
Une belle statue de Mère Teresa est placée dans 
la cour de la cathédrale. 

Nous avons pu voir la pauvreté dans la 
campagne en allant voir le match à El Bassan (61 
km de Tirana) en bus ; l’agriculture ressemble à 
celle de la France des années 50, les maisons sont 
délabrées …  

Le vendredi, soirée SIRTAKI (musique 
typique grecque et albanaise) et la journée du 
samedi a été occupée à la préparation de la 
rencontre Albanie-France. Nous avons vu la joie de 
12.000 Albanais au coup de sifflet final, pensez 
donc, l’Albanie avait battu la France ! 

Les horaires ne m’ont pas permis d’assister 
à une messe, je célébrais dans ma chambre tôt le 
matin ou tard le soir.  

Le mardi 16 juin : Tirana-Paris-Dijon-Pouilly puis Guérigny le 17, « H.S. » mais très heureux. 
Encore JU FALEMINDERIT à vous tous. Roland Jouanin 



 

 
Dimanche 21 Juin, Amélie, Axel, Coline, Enzo, Fanny, Isabelle, Loïs, Maëly, Marie recevaient 

 le Sacrement de l’Eucharistie en la Collégiale Saint-Marcel de Prémery. 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
Retraité ?  Ancien ?  Senior ?  Ainé ?  Peu importe le mot. Choisissez celui qui vous convient. Une chose est 
sûre : vous avez cessé votre activité professionnelle. 
Comme beaucoup, peut-être, vous vous posez ces questions fondamentales : 
Qui suis-je dans ce vaste monde ? Qu’est-ce que je construis lorsque j’ai quitté le monde du travail ? 
Suis-je encore utile ? Quel sens puis-je donner à mon parcours ? 
Vous êtes des femmes et des hommes libres de votre temps, de vos choix. Le Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR) le sait. Il vous propose d’inventer un « savoir vivre ensemble » dans une société où les 
retraités apportent leur expérience, leur disponibilités et les valeurs qui leur tiennent à cœur (amitié, 
respect, dignité, sens des responsabilités, sagesse….) 

Mouvement Chrétien des Retraités ne signifie pas mouvement de vieux ni vieux mouvement. 
Que nous soit donnée les uns par les autres et par l’Esprit qui habite en nous «  la joie de l’Evangile ». 

N’hésitez pas à nous contacter lors des messes. 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIE PAROISSIALE 
Se sont unis devant Dieu : 

Erika DROUILLY et Matthieu LINE à Guérigny   le 4 juillet  
Noémie CRISTO et Alexandre GDANSKI   à Urzy le 11juillet 
Nicolas DUPART et Solène MEUNIER à Montenoison, le 8 août 
Virginie SEGAUD et Jérémie MADELENAT à Ourouer le  8 août 
Christophe VRAY et Laurence RIVIERE à Guérigny le 29 août 

Le sourire du mois : Extrait des Paraboles d’un curé de campagne (TII). 
Le père Emiliano Tardif, qui était plutôt malicieux, racontait une anecdote qui n’est pas dans 

l’Evangile : Un jour Jésus en compagnie de ses disciples leur demanda : « Et vous, qui dites-vous que je 
suis ? » Simon Pierre se leva et répondit : « Tu es la théophanie eschatologique qui nourrit 
ontologiquement l’intentionnalité de nos relations subconscientes et interpersonnelles ». 

Jésus ouvrit de grands yeux surpris et dit : comment ? Et Pierre ne put répéter car il avait 
oublié sa définition. Ce n’était pas quelque chose qu’il avait dans le cœur mais seulement dans la tête.    

 



 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Église :  
Mathéo BIDAUT à Guérigny Le 5 juillet 
Mélina LERCROT-LACHIESE à Saint Martin d’Heuille Le 12 juillet 
Thyler BOURLET à Prémery le 9 août 
Léo PAGE/ Laly CHARLOIS/ Mathéo FLEURIER  à Guérigny le 16 août 
Gabriel GAULON à Lurcy le bourg le 22 août 
Faustine ROUTTIER/ Louis et Margot FOUCHER à Prémery le 23 août 

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

Marc CAMUZAT, 68 ans à Urzy le 20 juin 
Monique BOURIANT 77 ans à St Bonnot, le 25 juin 
Josselyne JOSQUIN 69 ans à Saint Aubin les forges le 26 juin 
Huguette PAILLEZ, 83 ans à Prémery le 3 juillet  
Marie NAMY, 85 ans à Ourouer le  9 juillet  
Joaquim GONZALES , 68 ans à Lurcy le Bourg,le 13 juillet   
Marie Louise  FAÏON , 85 ans à Guérigny le 25 juillet  
Lucienne Maurice, 85 ans à Giry le 27 juillet  
Romain CALISTE, 85 ans à Prémery, le  19 août 
Mireille CALINON, 79 ans à Urzy, le 20 août  
 

DATES  À  RETENIR, Horaires des messes dominicales (anticipées le samedi) 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

05/09  18h  19/09 18h  

06/09 10h30  20/09  10h30 Champlemy 

12/09  18h 26/09  18h 

13/09 10h30  27/09 10h30  

 
08/09 à 11h00 : Messe à Notre Dame du Charme à Saint Bonnot 
Messes habituelles en semaine : Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny  
Jeudi à 18h à Prémery  et Vendredi à 11h15 à Guérigny  

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

Les rendez-vous du mois : 
Equipe liturgie Prémery : Samedi 12/09/2015 à 16h45 – 1, Rue de Nièvre à Prémery 
Catéchisme : rentrée le Lundi 7/09/2015 à 17h pour les 1ères-2ème-3ème années.  
Les enfants nés en 2007 et/ou entrant en CE2 (baptisés ou non) peuvent être inscrits en 1ère année. 
(Renseignements auprès de C. Haghebaert au 03 86 60 12 51) 

 

Intentions du Pape pour septembre 2015 
Universelle : Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les jeunes. 

Pour l'évangélisation : Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la 

foi qu’ils annoncent. 

. 
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 


