
 
 

                                                                                                                                    
 

2016 Une Année sainte de la Miséricorde 
 

UN LOGO INTERNATIONAL 
Le logo du jubilé de la miséricorde a été réalisé par le père jésuite, MarkoIvan  

Rupnik, bien connu à Lourdes pour avoir créé les mosaïques des mystères lumineux 
qui ornent la basilique du Rosaire. 

Il se présente comme une petite somme théologique du thème de la 
miséricorde. On y voit le Christ, portant sur ses épaules Adam, symbole de notre 
humanité. Tel le Bon Pasteur, le Christ charge sur lui l’humanité blessée, non pour la 
condamner mais pour la relever. La miséricorde se donne à voir dans l’échange des 
regards où les yeux du Christ se confondent avec ceux de l’homme : par l’amour ils 
sont rendus l’un à l’autre et émergent des ténèbres. Enfin, la devise qui 
l’accompagne « Miséricordieux comme le Père », tirée de l’Evangile de Luc, propose 
de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne pas juger ni 
condamner, mais de pardonner et de donner l’amour sans mesure. 

 

Calendrier liturgique de Novembre  
 

La Fête de Tous les Saints (01/11) 
La solennité de tous les Saints nous met devant les yeux la foule immense des rachetés, pour nous 

dévoiler l’avenir vers lequel nous sommes en marche. Mais elle doit aussi nous rendre conscients de notre 
solidarité avec ceux qui nous ont précédés dans le monde invisible. Vivant près de Dieu, ils intercèdent pour 
nous ; ils sont des puissances dans nos vies. 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts (02/11) 
La prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne. Il est donc naturel qu’au 

lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans l’intimité sacrée de Dieu, notre sollicitude se porte vers 
nos frères qui sont morts dans l’espoir de la résurrection et qu’elle embrasse aussi « tous les morts dont seul 
le Seigneur connaît la foi ».   
 

Messe des Familles (08/11) 
Cette année, les messes des Familles sont à 

nouveau mensuelles, alternées entre nos deux 
paroisses. 
  La première a été célébrée à Prémery le 
dimanche 4 Octobre. Le Père Urion avait proposé 
que les enfants du catéchisme prennent 
connaissance de l’Evangile du jour, dans le but de 

dialoguer avec eux en guise d’homélie. Il faut dire 
que, à Prémery, par manque de temps lors de la 
séance de catéchisme précédent la messe, nous 
avons demandé aux parents de bien vouloir 
travailler sur le texte avec leurs enfants. Nous 
avons été contentes de voir que tous avaient 
sérieusement préparé quelques questions.  

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 



La plupart des enfants aiment être actifs 
lors des messes des Familles ou autres : participer 
aux processions, lire, composer 
une prière universelle et même la 
dernière fois, chanter. Ils aiment 
qu’on les sollicite lorsqu’ils sont là. 
Certains désirent aussi être 
servants d’autel. Bien sûr il faut un 
temps de préparation pour tous 
ces gestes. Et on peut dire que leur 
présence est toujours appréciée 
par les « habitués ».  

Depuis l’année dernière, 
une équipe d’Eveil à la Foi s’est 
formée à Prémery, accueillant les 
petits de 2 à 7 ans de nos deux paroisses. Les 
séances sont proposées ½ heure avant la messe 
(souvent des Familles justement) ; ainsi le petit 
groupe rejoint l’assemblée au moment de la 
procession des offrandes. Il s’agit d’une bonne 
expérience pour commencer à se familiariser en 
douceur avec Jésus Christ, de façon simple et 

ludique. La date de la prochaine séance sera 
communiquée dans ce bulletin. Les petits des 2 

paroisses sont les bienvenus. 
Pour les messes des 

Familles, il faudra faire l’effort de 
venir à Prémery et à Guérigny, 
même si cela prendra plus de 
temps. Les prochaines auront lieu 
le Dimanche 8 Novembre à 10h30 
à Guérigny et le Dimanche 6 
Décembre à 10h30 à Prémery. 

Cependant, nous 
rappelons régulièrement aux 
enfants et à leurs parents qu’il y a 
une messe chaque dimanche ou 

samedi soir, près de chez nous. Qu’il est important 
d’y aller régulièrement car on ne peut dissocier le 
catéchisme de la pratique religieuse. Inscrire son 
enfant au catéchisme, c’est s’engager à le suivre 
sur le chemin de sa Foi, engagement pris lors de la 
demande de baptême déjà. 

 

 

Journées du Secours Catholique (14 et 15/11) 
  Le Secours Catholique –Caritas France, association créée par Mgr Jean Rodhain en 1946, 
reconnue d’utilité publique en 1962, est un service d’Eglise. 
Grâce à l’action de ses bénévoles et du réseau des Caritas, le Secours Catholique France apporte des 
solutions concrètes aux situations d’exclusion et de précarité dans le respect de la dignité humaine et 
l’impartialité. 
Face au durcissement de la pauvreté en milieu urbain comme en zone rurale, le Secours 
Catholique préconise : 

 D’agir dans la durée,  

 D’écouter et d’accompagner les personnes en difficultés,  

 De promouvoir leur place et leur parole, 

 De permettre à chacun de devenir acteur de son propre développement,  

 D’agir sur les causes et d’éveiller à la solidarité 
Vous pourrez y rencontrer au 9 place de l’Eglise à Prémery d’autres personnes et discuter avec elles, trois 
fois par semaine le lundi de 14 à 17 heures ainsi que les mercredi et samedi de 9 h à midi. 

A partir du mois de novembre, nous allons mettre en place l’exposition-vente des jouets de Noël, 
ainsi que celle des bougies et autres objets de l’action  « 30 millions d’étoiles » grâce à laquelle, nous 
finançons pour partie une sortie en été pour les personnes accueillies et pour partie également  une aide 
financière à destination d’un pays pauvre du monde. 

 
Le Christ Roi (22/11) 

Précédent l’entrée dans le temps de l’Avent et marquant la fin d’une année 
liturgique, cette fête nous invite ainsi à célébrer Celui qui, par-delà les ans, domine 
l’histoire depuis son commencement jusqu’à son achèvement en Dieu.  

Dans le style des apocalypses, Jean décrit la venue du Fils de l’homme, en 
majesté. Toutes les images visent à nous faire comprendre que celui qui est mort sur 
la croix est vraiment le Vivant. 
 



Sainte Cécile (22/11 fêtée le 21 par la chorale de Prémery,  
Et le 28/11 par l’Ensemble musical du canton de Prémery) 

 
Elle vivait en Sicile, et mourut pour la foi à Rome à une époque incertaine sous Marc Aurèle ou sous 

Alexandre Sévère. Elle fut condamnée au martyre, après avoir converti de nombreuses personnes, dont son 
mari. Un passage de sa légende affirme qu'en allant au martyre elle entendit une musique céleste. Cette 
anecdote en fera la patronne des musiciens, des luthiers et des autres fabricants d'instruments de musique. 
On la représente avec une couronne de fleurs, symbole de virginité, un plant de lys, un instrument de 
musique et une épée. 

 
Premier dimanche de l’Avent (29/11) 

 
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : 

celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever 
une année plus tard à la même période. 

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer 
simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le cœur des hommes de 
tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra! ». 

 
Laudato si’, mi’Signore 

 
Le 18 juin 2015 est publiée l’encyclique du 

pape François sur la protection de la nature, 
Laudato si (Loué sois-tu). 

À l’orée de la 
conférence climat de Paris, 
Cop21, ce texte sur la 
préservation de la terre et de la 
vie est internationalement très 
attendu. 

C’est la première fois 
qu’un pape consacre une 
encyclique aux questions 
environnementales, 
reconnaissant par-là que le 
sujet écologique est un enjeu 
majeur pour l’humanité. 

Le document pontifical, 
très attendu bien au-delà de la 
seule sphère catholique, est un 
texte construit en six chapitres 
qui se veulent un appel confiant à la responsabilité 
politique des hommes, à leur conscience morale, 
afin de prendre soin de notre « maison 
commune » qu’est la Terre. Pour l’aider dans la 

rédaction de Laudato si’, le Saint-Père a fait appel 
à de nombreux experts et scientifiques en 
collaborant étroitement avec le Conseil pontifical 

Justice et Paix. Cette encyclique 
s’adresse « à tous » a tenu à 
préciser le pape François. Le 
document commence par faire le 
constat de la situation écologique 
et humaine de la planète, « ce qui 
se passe dans notre maison 
commune » (chapitre 1) ; affirme 
ensuite les convictions de la foi, 
« l’évangile de la Création » 
(chapitre 2) ; interroge la « racine 
humaine de la crise écologique » 
(chapitre 3) ; met en relief la 
notion d’« écologie intégrale », 
cœur de l’encyclique (chapitre 4) ; 
trace les grandes lignes du 
dialogue et des  « orientations et 

actions » possibles (chapitre 5) ; enfin souligne 
l’importance de l’« éducation et de la spiritualité 
écologiques » (chapitre 6).  

 

 
 
 
 

Un sourire sérieux 
Dimanche 29 novembre : 1ier dimanche de l’avent 

Pour la nouvelle année liturgique n’oubliez pas de mettre à jour votre GPS. 

Guidé Par le Seigneur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aur%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_S%C3%A9v%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lys


VIE PAROISSIALE 
Se sont unis devant Dieu : 

Marthe BOYANCE et Charles DUBOS à Prémery le 17 octobre 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Église :  
Arthur FRAU à Guérigny le 17 octobre 

Nolan CASAL à Guérigny le 3 octobre 
Leyan GOMEZ à Prémery le 25 octobre 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Christian PONSOT, 66 ans à Guérigny, le 2 octobre 

André GOURDON, 81 ans à Lurcy le Bourg, le 15 octobre 
Isodoro RAMOS, 84 ans à Beaumont la Ferrière le 16 octobre 
Thérèse DLUZAT, 74 ans à Prémery le 21 octobre 
Jeannine CORNELIUS, 90 ans à Sichamps le 23 octobre 
André DEVEAU, 68 ans, à Urzy le 26 octobre 

 

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

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

01/11 10h30  15/11 10h30  

02/11 18h00 10h30 21/11  18h00* 

07/11  18h00 22/11 10h30  

08/11 10h30  28/11  18h00** 

14/11  18h00 29/11 10h30  

*21/11 à 18h00 : Messe de la Sainte Cécile avec la participation de la Chorale de Prémery 
**28/11 Premier dimanche de l’Avent avec la participation de l’Ensemble Musical 
Le 08/11/15 Messe des familles à Guérigny 
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 : jeudi 19/11 à 16h 
 

Les rendez-vous du mois : 
03/11/15 de 15h00 à 16h00 Equipe du Rosaire (lieu tel : 06 74 67 16 71) 
05/11/15 à 16h00 au 1 rue de Nièvre, Réunion d’étude de l’Evangile de Saint Marc 
06/11/15 à 17h00 SSVP au 1 rue de Nièvre à Prémery 
09/11/15 à 14h30 MCR au 1 rue de Nièvre à Prémery 
18/11/15 à14h30 MCR Rue Bornet à Guérigny 
21/11/15 à 16h30 Réunion de l’Equipe Liturgique au 1 rue de Nièvre à Prémery 

 

Intentions du Pape pour novembre 2015 
Universelle : Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, 
même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres. 
Pour l'évangélisation : Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec un profond amour pour leurs 
troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance. 

. 
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 


