
 
 

                                                                                                                                    
 

 

Mercredi de cendres 
 

Face à l’annonce toujours renouvelée de 
la miséricorde de Dieu, le peuple d’Israël, parce 
que c’est lui qui parle ici comme dans tous les 
psaumes, se reconnaît pécheur : l’aveu n’est pas 
détaillé, il ne l’est jamais dans les psaumes de 
pénitence ; mais le plus important est dit dans 
cette supplication « pitié pour moi, mon Dieu, 
dans ton amour, selon ta grande miséricorde, 
c’est-à-dire comme aimanté par la misère, 
n’attend rien d’autre que cette simple 
reconnaissance de notre pauvreté. Vous savez 
d’ailleurs, que le mot pitié est de la même racine 
que le mot « aumône » : littéralement, nous 
sommes des mendiants devant Dieu 
 
Marie-Noëlle Thabut : L’intelligence des Ecritures  
Le mercredi des Cendres. 
 

Ce retour vers Dieu doit se faire « dans le 
jeûne, les larmes et le deuil ! » C’est là encore 
une expression consacrée ; mais les prophètes 
ont toujours appris au peuple à ne pas se 
contenter de manifestations extérieures ; Joël 
n’y manque pas : « Déchirez vos cœurs et non 
pas vos vêtements et revenez au Seigneur votre Dieu. »  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

Psaume 50 (51) 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
Ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu,  
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche publiera ta louange. 
 

Joël 2, 13-14 

 

13 - Déchirez vos cœurs et non vos vêtements 

Et revenez au Seigneur votre Dieu,  

car il est tendre et miséricordieux, 

lent à la colère et plein d’amour,  

renonçant au châtiment. 

14 - Qui sait ? Il pourrait revenir, 

Il pourrait renoncer au châtiment,  

et vous combler de ses bienfaits : 

ainsi vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu 

 



 

De la nouvelle année au carême, les bonnes résolutions. 
 
Avec Jean XXIII, essayons le décalogue de la sérénité : 
 

 Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de 
toute ma vie. 

 Rien qu’aujourd’hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d’agir de manière 
courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, 
excepté moi-même. 

 Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux sur la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non 
seulement dans l’autre monde mais également dans celui-ci. 

 Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que, comme 
la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à la vie de 
l’âme. 

 Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne. 
 Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire, et si on 

m’offense je ne le manifesterai pas.   
 Rien qu’aujourd’hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous 

mes désirs. 
 Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai 

peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et 
l’indécision. 

 Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement  même si les circonstances attestent le contraire que la 
providence de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde. 

 Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n’aurai pas peur 
d’apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté. 

 Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager, 
comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant. 

Saint Jean XXIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Deux livres pour l’année de la miséricorde 
 
 
- Ce que dit la Bible sur...la miséricorde de Pierre GIBERT, éditions Nouvelle Cité, 2014 
L'auteur, exégète confirmé, nous propose un parcours biblique, des récits fondateurs à 
l'enseignement de Jésus, pour nous faire découvrir que la miséricorde est d'abord une 
attitude de Dieu, son ressenti face à la détresse de l'homme. La forme du livre 
(questions-réponses) permet une lecture facile et laisse percer toute l'humilité de 
l'auteur devant la miséricorde divine. 
 
- Pratiquer la miséricorde d'Etienne Séguier, éditions Empreinte, 2015 
Il s'agit là d'une approche plus concrète de la miséricorde. L'auteur nous invite à accueillir 
en nous les trois principales émotions que sont la colère, la peur, la tristesse pour mieux 
nous rendre disponibles à la détresse d'autrui, être davantage dans l'empathie et la 
solidarité. Puis l'auteur nous tourne vers l'approche chrétienne de la miséricorde. Chaque 
chapitre est enrichi par des fiches pratiques... Intéressant et percutant. 
          G.J. 

 



Au service des plus démuni(e)s et des isolé(e)s 
 

« Des fleurs avant le pain… »  
Les familles de notre canton, municipalités, clubs, pompiers, associations multiples et si précieuses, 

services médicaux et sociaux, groupes de voisins et d’amis, de chrétiens… Tous, chacun pour leur part, se 
mettent au service des habitants de nos communes. Pour beaucoup cela se fait auprès de nos aînés et des 
personnes fragiles ou malades tout au long de l’année, et particulièrement au moment de Noël.   

L’équipe des Petits Frères (association non confessionnelle) a pour sa part tenté de prendre la suite la 
journée et le soir du 24. Le 5ème  repas de Noël destiné aux plus isolés à cause de leur âge, leur fragilité, les 
fractures de leurs vies, l’éloignement de leur famille, leur veuvage, etc, a été organisé. 
Pourquoi Noël ? C’est sans doute le jour où l’isolement se fait le plus cruellement sentir et la souffrance de 
celui-ci est d’autant plus douloureuse.  
 

« Des fleurs avant le pain… » est la devise des Petits Frères. Aussi beaucoup de jacinthes ont 
joyeusement été distribuées le 24, accompagnées de petits colis réveillon de tendresse pour ceux qui n’ont 
pas pu se déplacer au repas dans la belle salle des fêtes de Prémery, gracieusement offerte par la 
municipalité.  

 
Puisse-t-on, tous,œuvrer pour sa part - chacun étant irremplaçable - à  ce que Noël soit tous les jours, 

pour plus de bonheur et de fraternité. 
Personne n’est destiné à vivre seul, surtout lorsque le grand âge arrive. 
Si dans chaque lieu de nos communes tout pouvait être pensé et orienté à partir des plus fragiles, alors cela 
deviendrait  bien Noël tous les jours…  
 

Que chacun soit remercié et se sache appeleé à aller toujours plus loin dans la richesse de la  
fraternité.                                                 
            L’équipe des Petits Frères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le sourire du mois 

L'ascèse ou ascétisme est une discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers 
une perfection, par une forme de renoncement ou d'abnégation. 

Un moine raconte qu’il a eu un jour une discussion assez vive avec son frère prêtre au sujet de 
l’ascèse justement. Le moine disait qu’il n’était pas tellement pour les ascèses radicales, les efforts 
difficiles pendant un temps donné ; il prônait plutôt les petits efforts, les exercices plus modestes mais 
plus durables. Son frère prêtre a conclu avec humour : « Je comprends que tu es pour l’ascèse longue… »  

Le Monastère invisible 
La paroisse est un sujet qui va beaucoup revenir cette année, dans les différentes instances du 

diocèse, car depuis l’an dernier a commencé un travail de fond sur l’avenir des paroisses, sur leur identité 
et leur mission. 

Prions le Seigneur pour que nos paroisses s’ouvrent à ce travail de transformation, pour que 
nous sachions nous adapter aux réalités de l’Eglise et de la société d’aujourd’hui dans la Nièvre, pour 

mieux témoigner ensemble de Jésus. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abn%C3%A9gation_%28%C3%A9thique%29


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

Geneviève MENPONTEIL 84 ans, à Guérigny, le 5 janvier 
Gérard WEGEL 74 ans, à Saint Bonnot, le 11 janvier 
Evelyne BONHOMME 82 ans, à Arthel, le 14 janvier 
Michel OPPEIN 75ans, à Guérigny, le 18 janvier 
Bernard PETIT 82 ans, à Montenoison, le 18 janvier 
Marcelle RICHIER 98 ans,  Nolay, le 19 janvier 
Gérard LESCAON 68 ans, à Urzy, le 22 janvier 
Marthe OUDIN 95 ans, à Champlemy, le 26 janvier 

 

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

Date Guérigny Oulon Date Guérigny  Oulon 

06/02 18h00  20/02 18h00  

07/02  10h30 21/02  10h30 

10/02* 11h00 Prémery 18h00 27/02 18h00  

13/02 18h00  28/02  10h30 

14/02  10h30**    

 Mercredi des cendres    ** Messe des Familles 
Messes en semaine : lundi, mardi 18h30 à Guérigny, jeudi 18h00 à Prémery au 1 rue de Nièvre 
Vendredi  11h15 à Guérigny (à vérifier) Messe à la Vénerie le :  

Les rendez-vous du mois : 
01/02/16 à 16h00 MCR au 1 rue de Nièvre à Prémery, 
02/02/16 Présentation de Jésus au temple, 
04/02/16 à 16h000 au 1 rue de Nièvre Réunion sur l’Evangile de Saint Marc,  
10/02/16 Mercredi des cendres, entrée en Carême,  
17/02/16 MCR Guérigny au « Centre Paroissial » à 14h30, 
27/02/16 à 17h00 Réunion de l’Equipe Liturgique à Prémery. 
 
A prévoir dès maintenant :  

En mars les messes auront lieu à Beaumont 
Le 13/03/16 Au Secours Catholique le bol de riz pour le Burkina Faso, 

 

Intentions du Pape pour février 2016 
Universelle : Respect de la création 
Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant et la 
protégeant pour les générations futures.  
Pour l'évangélisation : Peuples d’Asie et foi chrétienne. 
Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les 
peuples d’Asie.  
 

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 

Le bulletin paroissial reflète la vie de la paroisse et chacun peut proposer des thèmes, des 

textes pour le profit de tous. Envoyer vos suggestions soit par courrier : 2 rue du Château 58700 Giry  

soit par mail :   cecilehaghebaert@orange.fr 

    saint.hillier.bri@wanadoo.fr 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr

