
 
 

                                                                                                                                    
INFORMATIONS PERMANENCES  

Presbytère de GUÉRIGNY     Presbytère de PRÉMERY 1 rue de Nièvre   
5 Rue Edouard Bornet 58130 GUÉRIGNY   1 rue de Nièvre 58700 Prémery                        
 Tel : 03.86.37.30.79       Tel : 03 86 68 10 52    

Vivre le Carême 
Pour vivre le Carême, c'est surtout dans notre cœur que cela va se passer, entre Dieu et nous…  
Mais le diocèse met quelques moyens à la disposition de tous… une manière d'être ensemble. 
Dans différents lieux du diocèse, des conférences sont prévues les dimanches après-midi. 
Un livret a été rédigé, il est à votre disposition dans les paroisses, à l'évêché, à la Maison du diocèse. 
 
Extrait à méditer  
 
« Quand je regarde quelqu’un, Seigneur, donne-moi ton regard  
pour que je voie la personne, alors je pourrai la saluer.  
Seigneur, apprends-moi à voir les richesses  
que tu as mises au cœur de l’autre  
pour que je l’aide à les mettre en valeur.  
Seigneur, apprends-moi à écouter  
ce que mon frère me révèle de Toi.  
Donne-moi ton regard. »  
 
(Prière écrite par le groupe « Place et paroles des pauvres » 
Diaconia 2013) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Le Monastère invisible 
 

       Le Carême, temps de préparation pour devenir un peu plus des Fils de Lumière, avec Jésus ressuscité. 
Pour cela, un livret de Carême vient d’être publié. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez à 
quelqu’un de votre paroisse de vous l’apporter. Il contient pour chaque semaine un passage de l’Evangile, 
un texte du pape François, une piste d’action avec un témoignage, un lien avec la vie de Bernadette, le 
programme des conférences de Carême… Bref, de quoi nous permettre d’avancer jusqu’à Pâques ! Le but, 
bien sûr, est que dans notre vie le mot de miséricorde devienne une réalité tangible, que nous fassions 
concrètement l’expérience de la miséricorde : celle de Dieu à notre égard, et celle que nous sommes 
appelés à vivre les uns vis-à-vis des autres 

 

Thierry BRAC de la PERRIÈRE Evêque de Nevers 

 
 



Confirmation de 8 jeunes et une adulte 
 

 
Isabelle, Ariane, Marine, Marie, Pierre, Emilie, Clara, Constance, Chloé 

 
Marine, Marie et Pierre de notre paroisse, se sont préparés depuis décembre 2014 à Guérigny avant de 
rejoindre le groupe de Saint Lazare en octobre 2015, pour finir leur cheminement jusqu'au sacrement de 
Confirmation qu'ils ont reçu dimanche 7 février 2016 à l'église Saint Lazare à Nevers. 
Je reste disponible pour préparer d'autres jeunes qui souhaitent suivent le même cheminement vers la 
confirmation par la suite. Contacter Mme Natacha JULIEN - 03 86 38 93 20 - natachajulien@wanadoo.fr 
 

Pèlerinage à Lourdes  
Chacun de nous est parent, grand parent, animateur paroissial ou animateur 
d'aumônerie, ou d'un mouvement de jeunes, ou actif dans une association 
paroissiale.......Chacun peut donc penser à proposer ce voyage à un jeune, et aussi 
penser au financement.... et s’y prendre un peu à l’avance. 
Durant ce séjour les jeunes vont vivre une expérience de vie en groupe et vivre cette 
merveilleuse ambiance de vie à Lourdes. Ils vont aussi faire l'expérience de rencontres 
avec des personnes handicapées. 
Bulletins d’inscription disponibles sur le site du Diocèse ou auprès de Cécile. 
Ou appeler le 06 82 99 85 38 ; par mail : pastoralecollegiens58@orange.fr  

 
31ème Journées Mondiales de la Jeunesse 

« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7)  sera le thème des JMJ 2016. 
Elles auront lieu du 26 au 31 Juillet 2016 à Cracovie en Pologne. Nous pourrons suivre la préparation de cet 
évènement au fil des mois. D’ores et déjà un site est accessible : jmj2016.catholique.fr 
 
 
 
 

 
 

Jeudi 7 juillet  150 ans de l’arrivée de Bernadette à Nevers, une sortie inter-paroissiale en car est 

proposée. Départ le matin pour la messe, pique-nique tiré du sac, spectacle Bernadette et son et lumière à 

21h30. URGENT : Inscription avant le 10 mars, pour tous renseignements (tarif, horaire) adressez-vous :          

auprès des membres des EAP de Prémery ou de Guérigny, des Sœurs de Prémery ou auprès  

du Père Joël Urion au 03 86 37 30 79 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3537&check=&SORTBY=1
mailto:pastoralecollegiens58@orange.fr


Cheminement des catéchumènes 
 

Les adultes qui souhaitent recevoir le sacrement du Baptême ont un long cheminement à parcourir, 
entourés de leur famille, parrain, marraine, accompagnateurs … Voici les différentes étapes qu’ils doivent 
suivre pour entrer dans la grande famille des Chrétiens en recevant les sacrements de l’initiation que sont le 
Baptême,  la Confirmation et l’Eucharistie. 
La 1ère étape est la célébration de l’entrée en catéchuménat. Le catéchumène expose au Prêtre la motivation 
de sa démarche. Ce temps de catéchuménat, vécu avec des accompagnateurs, se compose de la lecture de 
la Parole de Dieu, catéchèse, prière personnelle et communautaire, vie fraternelle, … Puis vient un temps de 
réflexion et discernement : le catéchumène est-il effectivement prêt à recevoir les sacrements ? 
La 2ème étape est l’Appel Décisif. Il a lieu le 1er dimanche de Carême. Au cours de cette messe, l’assemblée 
qui représente l’Eglise, entend le témoignage des accompagnateurs qui confirment que le catéchumène 
s’est bien préparé au cours de la 1ère étape. Celui-ci exprime lui-même le désir de recevoir les sacrements. 
La préparation se poursuit par le temps de la purification (temps de conversion) et de l’illumination (temps 
de se préparer à recevoir le Christ Lumière). Pour signifier ce désir de conversion, le catéchumène assiste 
aux scrutins lors des messes dominicales des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême. Dans le but de donner 
au futur baptisé le force du Christ, le Chemin, la Vérité et la Vie, les Evangiles choisis ces dimanches 
montrent Jésus se présentant comme l’eau vive, comme notre Lumière, comme notre Vie. Puis les Chrétiens 
prient particulièrement pour le catéchumène. 
La Semaine sainte nous fait revivre les derniers jours de la vie du Christ : 
 La fête des Rameaux : jour de son arrivée à Jérusalem, acclamé par la foule 
 Le lundi saint : la messe chrismale où les Prêtres renouvellent leur promesse et l’Evêque bénit l’huile 
qui servira au cours de l’année 
 Jeudi saint : le Christ se donne à nous dans l’Eucharistie 
 Vendredi saint : le Christ donne sa vie pour nous 
 Veillée pascale : toute l’Eglise se met en état de recommencer, chaque baptisé refait sa profession de 
foi solennellement. Souvent, les catéchumènes reçoivent alors les sacrements de l’initiation chrétienne, en 
ce jour de fête où tous se réjouissent de compter un tout nouveau chrétien (appelé « néophyte » c’est-à-dire 
« nouvelle pousse »). 
De Pâques à la Pentecôte, c’est le temps pour la communauté chrétienne d’accueillir les nouveaux baptisés, 
comme la liturgie de la Parole l’y invite. 
Les accompagnateurs sont encouragés à poursuivre les rencontres pour partager et relire ensemble cet 
évènement capital de la vie qu’est le Baptême, pour aider ces nouveaux Chrétiens à marcher avec 
persévérance sur le chemin que Jésus nous trace, pour qu’ils puissent ainsi prendre place dans la 
communauté et témoigner, partager autour d’eux la joie qui les habite en étant attentifs aux plus pauvres. 
 

Contacts: Joël Caniou – Chantal Dumery – Brigitte Pelley-Many 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pèlerinage à Lourdes 
 
 
 
 

 
 

Le sourire du mois 
Un pasteur arrive au ciel et se tient en ligne avant de passer devant le Seigneur. Tout prêt de lui se tient 

un homme insolite vêtu de cuir et portant des verres fumés. -Qui es-tu ? demande Dieu. -Je suis Jean 

Noiraud, chauffeur de taxi à New-York. -C'est bien, lui répond Dieu. Prends cette robe de fin lin et cette 

couronne d'or. Le chauffeur de taxi entre au ciel. Puis vient le tour du pasteur. -Je suis le Révérend 

Joseph Blanchard, pasteur senior durant les quarante-trois dernières années. -C'est bien, dit Dieu. Entre 

avec cette robe de coton et cette couronne de carton. -Une minute, dit le révérend, ce chauffeur de taxi a 

eu une robe de fin lin et une couronne d'or...  

-Ici, dit Dieu, nous fonctionnons selon les résultats. Pendant tes sermons, les gens dormaient. Pendant 

qu'il conduisait, les gens priaient.        
 



Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Gilberte COLAS, 94 ans, à Arzembouy, le 2 février 
Thierry GILBERT, 55 ans, à Giry, le 2 février 
Raymonde SIMONIN, 85 ans, à St Aubin les Forges le 2 février 
Chantal DELTINGER, 64 ans, à Urzy le 4 février 
Max THIBAULT, 66 ans, à Urzy, le 17 février 
Gérard GUYOT, 83 ans, à La Celle sur Nièvre  le 18 février 
Geneviève MALBRANQUE, 85 ans, à Arzembouy le 19 février 
Marcel DELAPIERRE, 78 ans, à Prémery le 22 février 
Philippe GUICHARD, 43 ans, à Prémery, le 23 février 

   Jean-Luc CHEVALIER, 53 ans, à Ourouër, le 25 février 
 

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

Date Guérigny Beaumont la F. Date Guérigny  Prémery 

05/03  18h 20/03 ** 10h30  

06/03 10h30  24/03 ° 18h30  

12/03  18h 25/03 °°  18h30 

13/03 10h30  26/03 ‘’  21h 

19/03 *  Prémery 18h00* 27/03 10h30  

 19/03 * : Célébration des Rameaux à Prémery à 18h00 
20/03 ** : Dimanche des Rameaux 

21/03 : Lundi Saint messe Chrismale à la cathédrale à 18h 

23/03 : Mercredi Saint, réconciliation, messe et sacrement des malades aux Colchiques à 16h30 

24/03 ° : Jeudi Saint, la Cène à 18h 30 à Guérigny 

25/03 °° : Vendredi Saint, chemin de croix à 15h à Prémery et l'office de la Croix à 18h30  
                                et chemin de croix à 15h à Guérigny 

26/03 ‘’ : Veillée Pascale à Prémery à 21h 

27/03 : jour de Pâques, messe à Guérigny à10h30 
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 : jeudi 17 mars à 16h 

 
Les rendez-vous du mois : 

07/03/16 à 14h30, MCR au 1 rue de Nièvre à Prémery, 
03/03/16 à 16h00 au 1 rue de Nièvre Réunion sur l’Evangile de Saint Marc,  
06/03/16 à 15h00 Eglise paroissiale de Château Chinon conférence : L’Eglise, enjeu de la miséricorde,  
13/03/16 à 15h00 Salle paroissiale Saint Joseph à La Machine : Le mariage, enjeu de la miséricorde, 
13/03/16 à 12h00 19 place de l’Eglise au Secours Catholique le bol de riz pour le Burkina Faso, 
16/03/16 à 14h30, MCR au Centre Paroissial à Guérigny rue Bornet, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 :  saint.hillier.bri@wanadoo.fr cecilehaghebaert@orange.fr 

     

 

 

 

Intentions du Pape pour mars 2016 
Universelle : Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les enfants 
puissent grandir dans un environnement sain et serein 
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur foi, 
gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l’Evangile grâce à la prière incessante de toute 
l’Eglise. 
 

 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr

