
 
 

                                                                                                                                    
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   

 
Dimanche 3 avril deuxième dimanche de Pâques. 

 
Le pape Jean Paul II a institué le 2ième dimanche de Pâques dimanche de la 

Divine Miséricorde, à l’occasion de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, 
le 30 avril 2000.  

Les enfants vivent 
 la Divine Miséricorde 

 
 

 
Lors d’une catéchèse sur la miséricorde, 

le pape François a cité ce dialogue de Julienne 
de Norwich et de Jésus : Elle disait ceci : « Alors 
notre bon Seigneur me demanda : « Es-tu 
contente que j’aie souffert pour toi ? » Je dis : 
« Oui, bon Seigneur, et je te remercie 
infiniment ; oui, bon Seigneur, sois béni ! ». 
Alors, Jésus, notre bon Seigneur, dit : « Si tu es 
contente, je le suis aussi. Avoir souffert la 
passion pour toi est pour moi une joie, un 
bonheur, une allégresse éternelle ; et si je 
pouvais souffrir davantage, je le ferais ». Voilà 
qui est notre Jésus, qui dit à chacun de nous : 
« Si je pouvais souffrir davantage pour toi, je le 
ferais ». 

« Comme ces paroles sont belles ! s’est 

exclamé le pape. Elles nous permettent de 

vraiment comprendre l’amour immense et sans 

limites que le Seigneur a pour chacun de 

nous. » 

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 



17 avril le dimanche de prières pour les vocations. 
A chacun sa place, à chacun sa vocation.  

 

A quoi ça sert ? 
A quoi sert la fleur qui naît et meurt sous les fougères ? 
A quoi sert le musicien qui joue seul dans sa chambre ? 

A quoi sert l’aveugle, puisqu’il ne voit pas, 
le sourd, puisqu’il n’entend pas, 

le paralysé, puisqu’il ne marche pas ? 
A quoi sert d’être là, quand on est là pour rien ? 

 
Si la note disait : « Ce n’est pas une note qui fait la musique » 

il n’y aurait pas de symphonie ; 
Si la pierre disait : « Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur » 

il n’y aurait pas de maison. 
Si l’homme disait : « Ce n’est pas un geste d’amour, 

qui peut sauver l’humanité » 
il n’y aurait jamais de justice et de paix, 

de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. 
 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
comme la maison a besoin de chaque pierre, 

l’humanité tout entière a besoin de toi, 
là où tu es, unique et donc irremplaçable. 
Le poids d’amour que tu mets au monde, 

même si tu n’en vois pas l’utilité, 
redonne un sang nouveau au corps exsangue de l’humanité. 

Nous avons besoin de voir au milieu de nous des hommes 
et des femmes qui ne servent d’abord à rien 

Si ce n’est à aimer. 
 
 
 
 
 

 
 

Des vocations en fleurs 
Longtemps je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences, pourquoi toutes les 

âmes ne recevaient pas un égal degré de grâces. Jésus a daigné m’instruire de ce mystère. Il a mis devant 
mes yeux le livre de la nature et j’ai compris que toutes les fleurs qu’il a créées sont belles, que l’éclat de la 
rose et la blancheur du lys n’enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la 
pâquerette. J’ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure 
printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui 
est le jardin de Jésus. 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
 

Prière 
Merci, Seigneur, de nous avoir invités à participer à la grande symphonie du monde. 
Permets que nos activités de ce jour lui apportent ce petit surcroît d’amour que nous 
pourrions lui donner.  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

SPECTACLE SAINTE BERNADETTE 
SORTIE INTER-PAROISSIALE 

De GUERIGNY /PREMERY du 7 JUILLET 2016 
Nous rejoindrons Saint Gildard en car en début de soirée pour un pique-nique en commun 

avant de vivre ce prometteur son et lumière.  
Participation financière :  18€ pour un adulte 
    15€ pour un enfant/ enfants de moins de 12 ans : 7 € 

Inscrivez-vous auprès des EAP ou à Joël URION 
5 rue Edouard Bornet 

58130 GUERIGNY 
Tél : 03 86 37 30 79 

 
 

Le Secours Catholique de Prémery 
Vous désirez construire une société plus juste, plus fraternelle, contribuer au 

soutien de personnes en difficulté, renforcer les solidarités et les liens 
interpersonnels, partager (peut-être) vos compétences et centres d’intérêt. Vous 
rendre disponible au pouvoir d’agir, qui est celui de Dieu-Miséricorde, venez nous 
rejoindre au local du Secours Catholique à Prémery et prendre contact avec l’équipe 
de bénévoles.  
    19 Place de l’Eglise 58700 Prémery 

 Tel : 03 86 57 21 04 
 

Après-midi 4D du Secours Catholique 
Dimanche 24 avril à partir de 13h30 (inscription à l’adresse ci-dessus avant le 20 avril) 

Salle sociale (maison de retraite « les Colchiques ») 
Accueil pour café gourmand et jeux divers, nombreux lots, tombola 

Tarifs : Adultes et Ados 4€ - gratuit pour les enfants 

Le Monastère invisible 
 

N’oublions pas bien sûr l’année jubilaire, et pour ceux qui le peuvent venez faire votre 
pèlerinage à Nevers, passer les portes saintes de Saint-Pierre et de Saint-Gildard. Mais la 
principale porte sainte, comme je l’ai déjà dit, est celle de notre cœur, où frappe à la porte 
Jésus lui-même. 

Thierry BRAC de la PERRIÈRE Evêque de Nevers 

 
 

Le sourire du mois 
Denis (6 ans) d’une famille totalement athée a été invité par André même âge. 

La famille d’André est une famille très pratiquante et avant le repas elle récite le bénédicité, ce 

qui interpelle Denis. 

Après quelques instants de réflexion, alors que tous se sont assis, Denis conclut : 

Chez nous on n’a pas besoin de dire une prière avant de manger parce que maman fait très bien 

la cuisine. 
 



Vie paroissiale 
 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise 
Isabelle FLEUCHEY le 26 mars à Prémery 
Clément GUION le 27 mars à Guérigny 
Olivia CORBIN le 27 mars à Guérigny 

 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Léontine KNASEL, 84 ans à Prémery, le 3 mars 

Liliane COGNET, 59 ans à Guérigny, le 4 mars 

Jacques PILLET, 86 ans à Guérigny, le 9 mars 

Ginette LEBON, 90 ans à Poiseux, le 9 mars 

Jeannette DUBOIS, 100 ans à Champlemy, le 10 mars 

Isabelle BONDOUX, 50 ans à Beaumont la Ferrière, le 17 mars 

Stefan CHRZANOWSKI, 86 ans à Champlemy, le 18 mars 

Jacqueline GAUDRIT, 88 ans à Prémery, le 21 mars 

Elie CHAUFOURNIER, 86 ans à Prémery, le 24 mars 

  

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

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

02/04 18h00  17/04  10h30 

03/04  10h30* 23/04 18h00  

09/04 18h00  24/04  10h30 

10/04  10h30 30/04  18h00 

16/04 18h00  01/05 10h30  
  
 

03/04 : *Dimanche de la Divine Miséricorde, messe des familles 
04/04 : Annonciation du Seigneur  

10/04 : Messe à Prémery avec le sacrement des malades au cours de la messe 
17/04 : Journée mondiale de prière pour les vocations 

21/04 : Messe à la Vènerie à 16h00 

Les rendez-vous du mois : 
03/04 : Eveil à la foi à 10h00, 
04/04 : MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery, 
07/04 : Réunion sur l’Evangile de Saint Marc à 16h00 au 1 rue de Nièvre,  
20/04 : MCR au Centre Paroissial à Guérigny rue Bornet à 14h30,  
24/04 : 13h30 les 4D du Secours Catholique 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 par courrier :  

2 rue du Château 58700 Giry 

 ou par mail :  saint.hillier.bri@wanadoo.fr ou cecilehaghebaert@orange.fr 

     

 

 

 

Intentions du Pape pour mars 2016 
Universelle : Petits exploitants agricoles. 
Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste rémunération pour leur travail précieux 
Pour l’évangélisation : Chrétiens d’Afrique. 
Pour que les chrétiens d’Afrique témoignent de l’amour et de la foi en Jésus-Christ au milieu des 
conflits politico-religieux. 
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