
 
 

                                                                                                                                    
 

Calendrier liturgique de décembre  
 

Le temps de l’Avent 
  

1ier dimanche : Le Seigneur vient 
Le Sauveur reviendra dans la gloire ! Heureux serons-nous de « nous tenir debout devant Lui, le 

Fils de l’homme », comme des hommes et des femmes attentifs à l’appel : « Restez éveillés et priez en 
tous temps ! » L’Evangile décrit les signes affolants qui entourent son retour mais comment séparer 
l’Evangile de l’annonce de Jérémie : « Voici venir des jours – oracle du Seigneur- où j’accomplirai la 
parole de bonheur que j’ai adressée à la Maison d’Israël et à la Maison de Juda ». La promesse dépasse 
Israël et Juda. Et Paul exhorte : « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant … Qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les 
rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus 
avec tous les saints. » 

 

2ième dimanche : Un nom nouveau 

 « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! » Et Jérusalem reçoit un nom nouveau, ce qui dans la 
Bible est signe d’un changement de situation. On le voit, il est grand le contraste entre la liturgie de la 
Parole de ce dimanche et celle de dimanche dernier. Saint Luc annonçait le retour en gloire du Fils de 
l’homme, un retour dont nul ne sait le jour ni l’heure et qui inspire la crainte. Aujourd’hui il proclame 
sa venue. Une venue bien précisée, bien située dans le temps en « l’an 15 du règne de l’empereur 
Tibère ». Une venue rédemptrice qui nous concerne aujourd’hui. C’est aujourd’hui que la voix de Jean 
appelle : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Aplanir la route de Jésus ? Mais 
comment ? A l’Esprit de nous l’apprendre, dans l’Eglise et dans nos cœurs. 

 

3ième dimanche : Jubilez, criez de joie ! 

 Joie et commandement de joie ! Quatre verbes à l’impératif commencent la liturgie de la 
Parole : « Pousse des cris de joie … Eclate en ovations … Réjouis-toi … Bondis de joie ! »Ainsi parle 
Sophonie. « Jubilez, criez de joie ! », reprend le psaume. Commandement de joie encore dans la 
bouche de Saint Paul : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis soyez dans la joie. » 
Commandement qui est accueil du salut et de la joie du Dieu sauveur à qui nous demandons dans la 
prière d’ouverture : « Dirige notre joie vers la joie d’un si grand mystère. » Quel contraste encore avec 
le 1er dimanche : de dimanche en dimanche, l’Avent déploie le mystère qui baptisera dans l’Esprit Saint 
et le feu et annoncera la Bonne Nouvelle qu’il est lui-même. Il l’accomplira dans sa Pâque, lui qui, à la 
fin des temps, doit revenir dans la gloire. 
 

 

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 



4ième dimanche : Il vient jusqu’à nous 
 La liturgie nous fait déjà entrer dans le mystère de Noël et de la naissance parmi nous du Verbe 
de Dieu ; déjà s’est accomplie son offrande. « En entrant dans le monde, le Christ dit : tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices 
pour le péché ; alors, j’ai dit : me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté … ainsi qu’il est 
écrit de moi dans le Livre. » Nos regards se tournent déjà vers « Bethléem Ephrata, le plus petit des 
clans de Juda » où il va naître ; déjà la Vierge Marie « messagère d’une joyeuse nouvelle » visite 
Elisabeth, et cette dernière s’écrie : « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 
moi ? » Oui, il vient jusqu’à nous l’enfant de Bethléem et nous le célébrons en chaque eucharistie. 

 
Ouverture de l’Année Sainte de la Miséricorde 

Le jubilé extraordinaire de la miséricorde : Miséricordieux comme le Père 
Le 11 avril 2015, veille du dimanche de la Divine Miséricorde (2e dimanche de Pâques), le pape François 

publiait une bulle d’indiction (de convocation) pour engager toute l’Église à célébrer 
une année jubilaire du 8 décembre 2015 (fête de l’Immaculée Conception) au 20 
novembre 2016 (fête du Christ Roi de l’Univers). 
Cette Année Sainte offre plusieurs invitations pour tous les baptisés : 

- Approfondir notre connaissance de Dieu qui est miséricorde ;  
- Permettre à chaque baptisé de faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, 

en particulier à travers le sacrement du Pardon ; 
- S’engager au service de la miséricorde en vivant les « œuvres physiques et 

spirituelles » de miséricorde 
- Grandir en Église en vivant la miséricorde dans nos communautés et en en      

témoignant. 
 

Découvrir Dieu miséricorde nous impose de relire les actions bienveillantes de 

Dieu dans l’Ancien Testament  et surtout, pour nous chrétiens, dans l’Évangile. La 
bulle papale commence par ces mots : ‘Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père’. Toutes les 
œuvres du Christ – ses paroles et ses actes - sont des œuvres de miséricordes.  
 

Pour être miséricordieux comme le Père, selon la ‘devise’ de l’Année Sainte, nous méditerons aussi la 

liste des œuvres de miséricorde, œuvres physiques et œuvres spirituelles. 
 

L’ouverture de cette Année Sainte à Nevers, se fera le mardi 8 décembre, avec un rassemblement à 

l’Espace Bernadette, à 18h, pour l’eucharistie de la fête de l’Immaculée Conception, suivi d’une procession 
jusqu’à l’église Saint-Pierre pour l’ouverture de la Porte Sainte.  
 
Cette Porte Sainte, en plein centre-ville, invitera au pèlerinage. Tout au long de l’année des permanences 
seront assurées dans cette église par des laïcs et des prêtres, de 16h30 à 18h, pour permettre de suivre un 
« chemin de la miséricorde » : accueil, exposition, temps de prière, sacrement du Pardon… 
 

Philippe Vivier 
 

Dans nos paroisses, l’ouverture de l’Année Sainte 
 
 
 
 
 
 
  



D’après le Nouveau Testament, la tradition chrétienne retient : 
sept œuvres de miséricorde corporelle 
 donner à manger aux affamés, 
 donner à boire à ceux qui ont soif, 
 vêtir ceux qui sont nus, 
 accueillir les étrangers, 
 assister les malades, 
 visiter les prisonniers, 
 ensevelir les morts. 
  

et sept œuvres de miséricorde spirituelle 
 conseiller ceux qui doutent, 
 enseigner, 
 avertir les pécheurs, 
 consoler ceux qui sont dans la peine, 
 pardonner les offenses, 
 supporter avec patience, 
 prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

autre sujet :  La réunion pour l’étude de St Marc s’est bien passée, il y avait une vingtaine de personnes dont 
5 de Guérigny. Le Père Urion a resitué cet évangile dans son contexte. Le groupe était un peu important 
pour les échanges, mais ça a évité de s’éparpiller... la méthode est simple et se trouve au milieu du livret.  ( 
si on est intéressé, demander ces livrets à Chantal de Brondeau, 5€. )  La prochaine rencontre aura lieu le 
jeudi 3 décembre à 16 H rue de Nièvre. 
  

L’anniversaire de l’arrivée de Bernadette Soubirous à Nevers 
 

L’année prochaine, il y aura 150 ans le 7 Juillet, Bernadette Soubirous arrivait à 
Nevers.  
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cet anniversaire ?  
Pour le célébrer, diverses manifestations sont prévues, qui seront communiquées 
dans les prochains bulletins.  

Site internet : www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com 
Page facebook : www.facebook.com/ebsn.officiel  

 
 
 
 
 

 

 

Vie paroissiale 
 

Catéchisme à Guérigny  
Il est convenu de faire une cérémonie le lundi 14 décembre de 18h à 19h pendant la messe. 
Les enfants peuvent apporter des jouets pour le Secours Catholique. Ils ont préparé un 
personnage qu’ils déposeront à la crèche.  

 
La nouvelle EAP de Guérigny est nommée : Mmes Michelle Pautrat, Ruth Gentil, Françoise 
Latapie et M. Didier Termotte. La présentation à la communauté se fera lors de l’Eucharistie 
de l’entrée dans l’année de la miséricorde le samedi 12 décembre à 18h00 à Guérigny 

 
 

A été baptisée et accueillie dans l’Église :  
Eléanor PLAULT à Guérigny  le 15 novembre 

 
 

Le sourire du mois 

Nous sommes à Bethléem.  
L’enfant Jésus vient de naître. Il fait froid. Saint Joseph sort de la grotte pour aller chercher des 

brindilles et allumer du feu. Mais en sortant il glisse et tombe par terre :  
C’est la première bûche de Noël ! 

 

Le Père Joël Urion ayant été désigné comme Jury aux Assises du tribunal de Nevers 
sera absent du 4 au 18 décembre et ne pourra célébrer les messes de semaine. 
En cas d’urgence vous pouvez contacter :  Maurice Cardot au 06 79 59 47 49 
       Daniel Pautrat au 06 07 19 86 98 
 

http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/
http://www.facebook.com/ebsn.officiel


Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Annette JATTEAU 93 ans, à Prémery, le 3 novembre 
Jonathan GRANIER, 23 ans, à Urzy, le 4 novembre 
Jacqueline EMILE, 75 ans, à Giry, le 5 novembre 
Marguerite PORTRON, 87 ans, à Guérigny, le 17 novembre 
Suzanne LOUVEAU, 89 ans, à Lurcy le Bourg, le 19 novembre 
Catherine LEPESME, 89 ans, à Prémery, le 23 novembre 
Christian RENVOYE, 75 ans à Giry, le 23 novembre 

 

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

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

05/12 18h00  20/12  10h30 à Giry 

06/12  10h30 24/12 20h30  

12/12 18h00  25/12  10h30 

13/12  10h30 26/12 18h00  

19/12 18h00  27/12  10h30 

06/12/15 Messe des familles à Prémery 
08/12/15 Fête de l’Immaculée Conception 
21/12/15 à 16h00  Messe aux Forges Royales 
22/12/15 à 16h30 Messe aux Colchiques 
22/12/15 à 17h30 Confessions à l’Eglise de Prémery 
23/12/15 à 16h00 Messe à la Vénerie 
24/12/15 à 10h00 Confessions à Guérigny 
24/12/15 à 20h30 Veillée de Noël : une seule messe à Guérigny 
25/12/15 à 10h30 Nativité du Seigneur : une seule messe à Prémery 
27/12/15 La Sainte Famille 
Messes en semaine : Pas de messe du 4 au 18/12/15  

Les rendez-vous du mois : 
01/12/15 de 15h00 à 16h00 Equipe du Rosaire (lieu tel : 06 74 67 16 71)  
03/12/15 à 16h00 au 1 rue de Nièvre Réunion d’étude de l’Evangile de Saint Marc  

(Contacts Ch. De Brondeau et A Adam) 
06/12/15 à 10h00 Eveil à la Foi au 1 rue de Nièvre et Messe des familles 
07/12/15 à 14h30 MCR au 1 rue de Nièvre à Prémery 
08/12/15 à 18h00 Ouverture de l’Année Sainte à l’Espace Bernadette à Nevers (Cf page 2 )  
11/12/15 à 17h00 SSVP au 1 rue de Nièvre à Prémery 
12/12/2015 à 18h00 lors de la messe à Guérigny : présentation de la nouvelle EAP 
16/12/15 à14h30 MCR Rue Bornet à Guérigny 
09/01/16 à 16h30 Réunion de l’Equipe Liturgique à Arzembouy 

 

Intentions du Pape pour décembre 2015 
Universelle : Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui ne se 
lasse jamais de pardonner. 
Pour l'évangélisation : Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans la 
naissance de Jésus un signe de profonde 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 10h30 à 12h00 - Vendredi 17h à 18 h30 


