
 
 

                                                                                                                                    
 

EDITORIAL NOUVELLE ANNEE 2016 
 
Aux premiers jours de 2016, je tiens à souhaiter, à chacun, à chaque famil                 
              . L’      2015         d   vi    c   d                F   c   diffic      
 c   miq       c   ff m    c im  iq   ….q         ’ v  i  ? Qui peut le dire ? 
 
L’Eg i        p  p                i    d  mi   ic  d         ’      v rte solennellement le 8 
décembre à Nevers et les 12 et 13 décembre dans nos paroisses de Prémery et Guérigny.  En 
mêm    mp               mm     j  i  d     p        i   d        v     Eq ip  d’A im  i   
Pastorale (EAP)pour la paroisse de Guérigny.  

 
Le pape François nous le dit avec force :« P         ’     xc   d     
mi   ic  d . P         ’     xc   d     mi   ic  d  d  Di  . L  c  f   i   
ne doit pas être une "torture" ! "Dieu pardonne tout et toujours, ne nous 
lassons jamais de demander son pardon", a insisté le pape.  Ressentir de la 
mi   ic  d   c  m   c   g      . C’       mi  x q        p  v    
ressentir : cela change le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le 
monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre 
bien cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement 
p  i   . C m i   j  d  i   q        i  x  ù  ’Ég i      m  if       i  i q   
nos paroisses et spécialement nos communautés deviennent des îles de 
mi   ic  d     mi i   d     m   d   ’i diff   nce ! » 
 
Soyons acteurs de miséricorde pour nous-mêm   d’    d  p               
et pour le monde en souffrance. 

 
Retenons quelques actions proposées pour nos deux paroisses : Li    ’ v  gi        g  d d     
miséricorde. Rendez-vous tous les premiers jeudis du mois à 16h au presbytère à Prémery. 
Célébration de la miséricorde et de la réconciliation pendant le Carême  et le sacrement des 
malades dans le Temps pascal. Sans oublier, bien sûr, tous les rendez-vous diocésains en 
p   ic  i              g d   ’      d’      p         p     d  mi   ic  d  à N v    d     ’ g i     i   
Pierre. 
 
D        d   i    di   i   d   ’Eg i   d     Nièv           vêq    c i  : « En passant, tout au long 
d   ’          P     d  Mi   ic  d      p       p   J       i-même, découvro   c  q ’i  y   
derrière la porte : il y a la joie de la brebis retrouvée, du fils retrouvé, il y a des réconciliations, des 
g   i      i  y       vi     v     d        cœ     I  y   q   q   c     d     vi            » 
 
Je souhaite à tous une bonne et sain         2016. Q    ’E p    c     i        c      p         
poursuivre la route!  
 

P. Joël URION 

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 nouvelle EAP de Guérigny a été présentée à la communauté le 12 décembre 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le Père Joël Urion, elle est constituée de Mesdames Michelle Pautrat, Ruth Gentil, Françoise Latappy 
et de Monsieur Didier Termotte. 

La première réunion est prévue en Janvier 

****************************************************************************

 
La crèche de la collégiale Saint-Marcel de Prémery, 

réalisée     à partir du décor figurant le désert, complété 
pendant tout le temps de l'Avent. Bravo et merci Soeur 

Marie-Jeanne et aux personnes qui vous ont aidée. 

 

    

  
La crèche vivante aux Colchiques réalisée grâce à  

M et Mme Connétable, à M le Directeur,  
M le Président, à l'animatrice, au personnel  

et aux enfants. Un grand merci à tous. 

 

 
 
 



 

150ème anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers 

Jeudi 7 janvier ouverture de l’année du 150ème anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers. 
Ce qu’elle appréciait, entre autres choses, chez les sœurs de Nevers, c’était leur discrétion à son 

égard, en contraste avec d’autres, qui la sollicitaient de toutes parts.  
« Je vais à Nevers parce qu’on ne m’y a pas attirée » a-t-elle dit plus tard. (Extrait : Vie de 

Bernadette de R. Laurentin p138). Et ce fut une arrivée des plus discrètes.  
La seule mention que l’on trouve à Nevers est l’annonce de son arrivée :  

« La pieuse Bernadette de Lourdes est attendue au noviciat de nos Sœurs de Nevers où elle est admise 
comme postulante ».    « La semaine Religieuse » du 25 juin 1866. 

 
Partie le 4 juillet 1866 de Lourdes, le 6 elle est à Périgueux, qu’elle quitte le 7 

juillet à 7h le matin et arrive à Nevers à 10h30 le soir. Elle est accompagnée de deux 
supérieures et deux postulantes. Bernadette Soubirous arrive à Saint Gildard pour se 
former à la vie religieuse. Elle y restera 13 ans, jusqu’à sa mort. Bernadette a 
formellement précisé qu’elle venait pour « se cacher ». Telle est aussi l’intention de 
ses supérieures. Les coups de sonnette qui se multiplient au portail de Saint Gildard 
avertissent que ce ne sera pas chose facile. (R Laurentin, Vie de Bernadette p153). 

  
« Bernadette était une femme libre. Etre libre ce n’est pas faire ce que l’on veut, être libre c’est choisir 

de faire le bien, ce que Bernadette a toujours cherché tant dans son emploi d’infirmière et de sacristine que 
dans son emploi de la prière. 

De son origine modeste Bernadette avait gardé la simplicité ou, pour parler le langage des  
béatitudes, la pureté. « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu », dit l’Evangile. Bernadette avait vu, non pas 
Dieu, mais elle avait vu la plus belle réussite de Dieu, la Vierge Marie. Parce qu’il n’y avait en Bernadette 
aucun artifice, aucune affectation, elle a été choisie par Marie pour être sa confidente. Et à l’image de la 
Dame de Massabielle elle rayonnait la simplicité. » 

Extrait du « Journal de Bernadette » n° 29   Jacques Billout. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Méditation avec le Pape François 
« La mauvaise langue est une bombe dans une petite ville. La guerre n’est pas loin, elle est 

même dans nos communautés chrétiennes, son arme est la « langue » qui détruit et fait des dommages. 
Comment faire la paix ?  

Le pardon et la miséricorde sont deux mots clés pour préserver la paix en famille, dans le 
quartier, au travail. Si nous n’arrivons pas à pardonner, nous serons toujours en guerre. Pour 
pardonner, voilà un bon conseil : il faut se supporter. C’est ça la patience chrétienne.  

Les gens de la paix existent : les hommes et les femmes héroïques qui supportent brutalité et 
injustice. C’est pourquoi, il faut supporter l’autre, pardonner l’autre et être miséricordieux envers les 
autres. C’est ça le style chrétien : pas d’orgueil, pas de condamnation et pas de mauvaises paroles 
envers les autres. Le style chrétien est la tendresse, la bonté, l’humilité, la douceur, la magnanimité. » 

Monseigneur Théodore Augustin Forcade (Evêque de Nevers de 1860 à 1873) rencontre Bernadette. 

 Je ne sais rien ; je ne suis bonne à rien. 

 Vous méconnaissez vos talents ! J’ai pu constater de mes propres yeux que vous êtes bonne à 

quelque chose ! 

 A quoi donc ? 

 A gratter les carottes !  

Bernadette éclata de rire. 

 ….….. 
Cette conversation et sa suite entrèrent pour beaucoup dans sa décision d’aller à Nevers. 

 



A été baptisé et accueilli dans l’Église :  
Saïan TANCOURT, le 25 décembre à Prémery 

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

Josepha DOMINGUEZ, 93 ans, à Guérigny, le 3 décembre 
Colette GRESLE, 75 ans, à Guérigny, le 7 décembre 
Lucette RIBLET, à Prémery, le 7 décembre 
Liliane RAPEAU, à Nolay, le 18 décembre 

 

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

Date Guérigny Arzembouy Date Guérigny  Arzembouy 

02/01/16  18h 23/01/16  18h 

03/01/16* 10h30  24/01/16 10h30  

09/01/16  18h 30/01/16  18h 

10/01/16 ° 10h30  31/01/16 10h30  

16/01/16  18h    

17/01/16 10h30     
 

   * Epiphanie du Seigneur  ° Baptême du Seigneur 
 

Les rendez-vous du mois : 
 

04/01/16 à 14h30 : Réunion MCR à la Maison Paroissiale,  1 rue de Nièvre à Prémery 
07/01/16 à 16h00 : Réunion d’étude de l’Evangile de Saint Marc à la Maison Paroissiale, 1 rue de Nièvre 
07/01/16 : Ouverture de l’année Bernadette, messe à 11h30 Espace Bernadette 
09/01/16 à 16h30 : Réunion de l’Equipe Liturgique à la Maison Paroissiale à Prémery 
10/01/16 à 10h30 : Messe des Familles à Guérigny 
20/01/16 à 14h30 : Réunion MCR à la Maison Paroissiale, 5 Rue Bornet à Guérigny 
21/01/16 à 16h : Messe à La Vénerie 

 

           Vous pouvez retrouver les lieux et horaires des messes pour nos paroisses et pour l'ensemble des diocèses 
sur le site egliseinfo.catholique.fr et toutes les informations sur notre diocèse sur le site 
nievre.catholique.fr 

 

 
Intentions du Pape pour janvier 2016 

 
Universelle : Dialogue interreligieux et paix. Pour que le dialogue entre les hommes et les femmes de 
différentes religions porte des fruits de paix et de justice. 
 
Pour l'évangélisation : Pour l’évangélisation-Unité des chrétiens. Pour qu’avec la grâce de l’Esprit 
Saint, les divisions entre chrétiens soient surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.  
 

 
 

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 


