
 
 

                                                                                                                                    
 

2016 Une Année sainte de la Miséricorde 
 

Qu’est-ce qu’un jubilé ? 
Dans la Bible (Lv 25, 8), tous les 50 ans, une année, appelée année de rémission, est consacrée à 

Dieu. Les dettes, les fautes, les peines sont remises, les esclaves rendus à la liberté, la terre laissée en repos. 
S’appuyant sur cette tradition, l’Eglise déclare tous les 25 ans un jubilé dit « ordinaire » pour inviter à la 
réconciliation et au pardon.  

Mais le pape peut convoquer de sa propre initiative, comme cette fois-ci, un jubilé « extraordinaire » 
pour mettre en valeur un aspect important de la foi. 
 

Pourquoi un jubilé ? 
Un jubilé marque une rupture dans l’écoulement du temps : c’est une année différente où chacun, en 

particulier les chrétiens, sont invités à faire quelque chose pour les autres et pour Dieu. C’est l’invitation que 
lance le pape François : « La miséricorde est ce que nous pouvons ressentir de mieux. Elle change le monde. 
Elle permet qu’il soit un peu moins froid et plus juste. Il est important que chacun la vive et la porte 
dans tous les milieux de la société. En avant ! C’est maintenant le temps de la miséricorde. » 
 
 

Qu’est-ce que la miséricorde? 
Ce n’est pas parce qu’un mot semble avoir disparu de notre 

vocabulaire que la réalité qu’il recouvre s’efface elle aussi. En effet, que 
serait un monde laissé à lui-même, sans miséricorde c’est-à-dire sans 
pardon, sans générosité et sans amour ? La miséricorde est tout cela. Et 
plus encore car elle vient de Dieu comme l’a révélé Jésus, en se faisant 
proche des petits, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la faute 
ou sans espoir. 

À chacun, Jésus révèle la surabondance de l’amour de Dieu : non 
seulement, Dieu m’aime mais en plus il veut que je retrouve ma dignité. 
Dieu ne m’enferme pas dans ce que j’ai fait ou subi mais toujours il 
regarde en moi la personne. A chacun alors d’être miséricordieux envers 
les autres et de les aider, à leur tour, à se relever. 
 

Le Roi de la Miséricorde Divine et Sœur Faustine 
 

Connue aujourd’hui dans le monde entier comme l’apôtre de la 
Miséricorde divine, Sœur M. Faustine Kowalska est comptée par les 
théologiens parmi les plus grands mystiques de l’Eglise. Née en 1905, elle est admise au couvent de la 
congrégation des sœurs de Notre Dame à 20 ans et prononce ses vœux en avril 1926. Elle décède en octobre 
1938. Elle fut béatifiée le 18 avril 1993 et canonisée le 30 avril 2000 par Saint Jean Paul II. Elle est fêtée le 5 
octobre. 

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 



 
Pourquoi une porte sainte ? 
Traditionnellement, le commencement du jubilé est marqué par l’ouverture d’une Porte sainte par le 

Pape à Rome. Pour rendre ce jubilé accessible à tous, le Pape François a souhaité que dans les diocèses du 
monde, il y ait également une porte sainte. 

Franchir la porte sainte symbolise le passage du péché vers la grâce. Toujours ouverte, la porte 
exprime l’attente de Dieu qui se tient sur le seuil les bras ouverts pour nous faire entrer dans la 
miséricorde. 
Passer la porte requiert donc qu’on laisse derrière soi le péché pour rejoindre l’amour et le pardon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un projet de formation biblique 

 Le Père Urion propose l’étude de l’Evangile de Marc, avec l’aide d’un petit livret comportant le texte et des 
questions. Les rencontres seraient mensuelles et dureraient environ 1 heure et demi. 
  
La première réunion est prévue le jeudi 5 Novembre, à  16 H au presbytère de Prémery. 
Suivant le nombre de participants, 2 groupes pourront être envisagés, et suivant les 
demandes on pourra envisager un autre jour, une autre heure ou lieu” 
  
Pour plus de renseignements, merci de demander au Père Urion ou aux membres de l’EAP. 
 
 
 

Bienheureux John Henry Newman fêté le 9 octobre 
 

Né à Londres en 1801, John Henry Newman fut un des grands intellectuels chrétiens du XIXe siècle. En 
recherche de spiritualité depuis l'adolescence, il étudia la théologie à l'Université d'Oxford, où il enseigna 
aussi un certain temps et devint pasteur anglican. Il dirigea le Mouvement d'Oxford qui cherchait les racines 
catholiques de la foi en Angleterre. En 1842, alors qu'il écrivait son Essai sur le développement de la Doctrine 
chrétienne, il mûrit sa conversion au catholicisme. Il fut admis dans l'Église catholique en 1845 et y fut 
ordonné prêtre le 1er juin 1847 à Rome. Après son ordination, encouragée par Pie IX, il fonda le premier 
oratoire de saint Philippe Neri en Angleterre. En 1851, il fut nommé Recteur de l'Université catholique de 
Dublin, charge qu'il exerça jusqu'en 1854. Léon XIII le créa Cardinal en 1879 et il mourut en 1890 à l'oratoire 
de Edgbaston. 

Infatigable chercheur de Dieu, il n’a jamais voulu se présenter comme théologien, mais comme un 
chrétien qui, en scrutant son expérience et l’histoire de l’Église, y repère des traces du passage de Dieu, et 
en tire une certaine idée de la manière de se laisser conduire par sa Providence. Newman a été un 
prédicateur, et peut-être un prédicateur avant tout... 

Le diocèse de Nevers vous propose un 

Pèlerinage à Rome 
Du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016 avec le Père BILLOUT à l’occasion du 

JUBILEE DE LA MISERICORDE 

ANNEE SAINTE 2016 

Renseignements et inscriptions : 

Service des Pélerinages 

3 Place du Palais  58000 Nevers Tel : 03 86 61 02 89  

Mail : service.pélerinages@nievre.catholique.fr 

Pré-inscription avant le 31 octobre et inscription avant le 15 décembre  

mailto:service.pélerinages@nievre.catholique.fr


Le 11 octobre messe à Moussy 
 

Moussy a été érigé en paroisse en 
1130 par Monseigneur FREGOND Evêque 
de la Nièvre avec pour saint patron Saint 
Aubin, une chapelle fut d'abord construite 
puis au XVI° siècle l'église fut construite, 
elle a été remaniée plusieurs fois, la 
dernière fois fut la reconstruction de son 
clocher au début du 20) siècle suite à un 
incendie. C'est ainsi que Moussy possède 
maintenant un clocher pointu et non à 
bulbe comme à l'origine. Restent de 
l'origine les fonts baptismaux. La nef est 

flanquée de 2 petites chapelles et le 
chœur est carré. Après Vatican 2, 
l'autel a été déplacé afin que l'officiant 
soit face aux fidèles. On notera la 
grande croix qui honore les morts de 
Moussy lors de la guerre de 14-18. Elle 
est construite en 1921 par le Père 
RENARD curé de l'époque 
Actuellement l'église de Moussy 
célèbre Saint Remi et ce depuis le 16° 
siècle. Le Saint Remi est celui qui 
baptisa Clovis et il ne faut pas le 
confondre avec St Rémy évêque de 
Rouen". 

 

 

La famille convertie par l’Évangile "transforme le monde" 

 
Frères et sœurs, la famille a reçu la mission de transmettre la foi autour d’elle. Le primat de l’amour 

pour le Seigneur ne diminue en rien l’importance des liens familiaux ; il ne nous demande pas d’y être 
insensibles. Mais, lorsque ces liens sont vécus dans l’obéissance de la foi et dans l’amour de Dieu, ils sont 
délivrés de l’égoïsme et prennent un sens plus large. La diffusion des sentiments familiaux dans les relations 
humaines est une bénédiction pour les peuples; et lorsque les affections familiales se laissent convertir par 
l’Évangile, elles deviennent capables de choses impensables qui nous font toucher du doigt les œuvres que 
Dieu accomplit dans notre histoire. Rien ne peut remplacer le rôle capital des familles dans la société. La 
famille qui répond à l’appel du Seigneur, qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, transforme le 
monde selon l’alliance de l’homme avec Dieu, le regard tourné vers les générations à venir. 

 
 

JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 (de 9h30 à 16h, à la Maison du Diocèse) 

Retenez bien la date, ce sera notre prochaine rencontre diocésaine de la Pastorale de la 

santé. Date à transmettre à toutes les personnes concernées dans vos équipes, vos 

mouvements, vos paroisses…. Des informations plus précises vous parviendront 

prochainement 

Contact : Mme Christine Godemel 
Tel : 03 86 57 60 36 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois : Extrait des Paraboles d’un curé de campagne (TII). Amabilité    
C’était en Bourgogne, avant le Concile, quand il y avait encore un curé dans tous les villages. Monsieur 
le curé, un homme jovial et d’une grande affabilité, croise un jour sur la place le maire anticlérical du 
village : 
« Bonjour, Monsieur le maire, dit le bon curé avec un large sourire. 
--J’en veux pas de vot’sourire, M’sieur le curé, bougonne le maire. 
--Vous n’en voulez pas ? Eh bien rendez le moi ! » 

 



VIE PAROISSIALE 
Se sont unis devant Dieu : 

 
Marie-Delphine SEVATHIAN et Sébastien BIRON à Guérigny le 12 septembre 
 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Église :  
Alyana GEORGET à Prémery, le 6 septembre 
Eléa COURTINOT à Guérigny, le 12 septembre 
Maéline BORNAD à Guérigny, le 13 septembre 
Zoé THERY à Guérigny, le 13 septembre 
Sarah L’HEVEDER à Guérigny le 20 septembre 
Rafaël MARTIN à Guérigny le 20 septembre 
Léna GARNIER à Prémery le 27 septembre 

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

André PICARD, 95 ans à Poiseux, le 3 septembre 
Paulette BIONDI 93 ans à Beaumont La ferrière, le 17 septembre 
Monique JOLY, 74 ans à Urzy le 17septembre 
Jacqueline JOANNIQUE, 90 ans à Guérigny le 21 septembre 

 

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

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

03/10 18h  18/10  10h30 

04/10  10h30 24/10 18h  

10/10 18h  25/10  10h30 

11/10  10h30* 31/10  18h 

17/10 18h  01/11 10h30  

 
*11/10 à 10h30 : Messe à Moussy 
Messes habituelles en semaine : Lundi et mardi à 18h30 à Guérigny  
Jeudi à 18h à Prémery  et Vendredi à 11h15 à Guérigny  

Messe à la Vènerie : jeudi 15/10 à 16h 
 

Les rendez-vous du mois : 
04/10/15 à 10h00 au 1 rue de Nièvre 58700 Prémery Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 8 ans.  
06/10/15 de 15h00 à 16h00 Equipe du Rosaire (lieu tel : 06 74 67 16 71) 
13/10/15 à 14h30 MCR au 1 rue de Nièvre à Prémery 
21/10/15 à 14h30 MCR au 5 rue Bornet à Guérigny 

 

Intentions du Pape pour septembre 2015 
Universelle : Pour que soit éradiqué la traite des personnes, forme moderne d’esclavage. 
Pour l'évangélisation : Pour que dans un esprit missionnaire, les communautés chrétiennes du 
continent asiatique annoncent l’Evangile à tous ceux qui l’attendent encore. 

. 
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 


