
 
 

                                                                                                                                    
  

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

 Mai : le mois de MARIE    Le chapelet, le rosaire 
 

"Lorsque nous récitons le "Je vous salue, Marie", nous sommes amenés à contempler les mystères de Jésus, c'est-à-
dire à réfléchir sur les moments importants de sa vie, pour que, comme pour Marie et pour saint Joseph, il soit au 
centre de nos pensées, de nos attentions et de nos actions. " (Pape François, audience du 1er mai 2013)  
 
Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur… Dans 
cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église 
s'associe à ces paroles… Sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. 
Réunis en Mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le 
Coeur de sa Mère. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de 
notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire nos événements 
personnels ou ceux de notre prochain... C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie 
humaine. (Jean Paul II, homélie du 29 octobre 1978). 
 
En cette année de la Miséricorde, il nous faut parler du chapelet de la Miséricorde Divine 
donné par Jésus à Sœur Faustine, religieuse polonaise (1905-1938).  

Le chapelet de la Divine Miséricorde se récite avec un chapelet ordinaire de la façon suivante :     

+ Un Notre Père + Un Je vous salue Marie + Un Je crois en Dieu                              

Sur les gros grains une fois on dit: « Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la 

Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de 

ceux du monde entier. »                                                                                                                                             

 Sur les petits grains, 10 fois: « Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et 

pour le monde entier. »                                                                                                                                 

 A la fin de chaque dizaine : « Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous. »                                                            

Pour terminer, 3 fois: « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. »              

Invocations possibles : Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. Cœur Immaculé de Marie, j’ai confiance en vous. 

 

Sainte Bernadette disait : « Je ne savais que mon chapelet. »  

Dès que la Vierge lui apparaît dans la grotte, Bernadette prend spontanément son chapelet 

dans sa poche et le récite à l’unisson avec Marie. 

A Nevers, où on la voit le chapelet à la main, elle nous dit encore, quelle cordée il faut 
prendre pour monter avec joie vers les sommets de l'Amour.  

 
Voir en dernière page les lieux et horaires des chapelets en Mai dans nos paroisses 

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 



Prières à Marie 
Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, 

Qu’on n’a jamais entendu dire 
Qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
Qui ont imploré votre secours et demandé vos suffrages 

Ait été abandonné. 
 

Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère 
Je viens à vous, je cours à vous, 

Et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne devant vous. 
 

Ô Mère du Verbe, ne rejetez pas mes prières, 
Mais écoutez-les favorablement 

Et daignez les exaucer. 
Amen                        Saint Bernard 

 

 
 

 

1917 - Le dimanche 13 mai, à la Cova da Iria (lieu-dit à 3 km de Fatima) : Les trois enfants voient sur 

un chêne vert la Vierge qui leur demande de venir 6 fois, le 13 de chaque mois à midi. Ils viennent une 

première fois le 13 juin. « Priez le chapelet tous les jours pour la paix dans le monde et pour la fin de 

la guerre ! Quand vous récitez votre chapelet, dites après chaque mystère :  

"Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez 

toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde". » 

 
La Vierge à midi (Paul Claudel)

Il est midi, je vois l’église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 

 

Rien que pour un moment que tout s’arrête. 
Midi ! 
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 
Laisser le cœur chanter dans son propre 
langage… 

 

Parce qu’il est midi, 
Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
Simplement parce que vous existez, 

 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECTACLE SAINTE BERNADETTE 
SORTIE INTER-PAROISSIALE de GUERIGNY /PREMERY le 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pèlerinage à Lisieux, Alençon, le Mont Saint Michel et Pontmain du 6 au 10 juin 
A la rencontre de Sainte Thérèse et de ses parents Saints Louis et Zélie Martin premier 

couple canonisé en octobre 2015 
 

Pour tout renseignement appeler le Service Diocésain des Pèlerinages 
3 place du Palais 58000 Nevers 

Tel : 03 86 61 02 89 
Service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

Le bulletin paroissial reflète la vie de la paroisse et chacun peut proposer des 
thèmes, des textes pour le profit de tous. Y a-t-il une méditation, une prière, un 
livre…qui vous a accroché ? Partagez-le. Envoyez vos suggestions par courrier :  

2 rue du Château 58700 Giry 
 ou par mail :  cecilehaghebaert@orange.fr ou 

    saint.hillier.bri@wanadoo.fr  
 
 

 

 

 

 

 

Le sourire du mois 
Quelqu’un disait avec beaucoup de tendresse : 
« La Vierge Marie est femme. Ne trouvez-vous pas comme telle qu’elle est un peu 

contrariante ? En apparaissant à Lourdes dans une grotte, elle demande qu’on lui bâtisse une église ; 
en se manifestant à l’Île Bouchard dans une église, elle demande qu’on lui construise une grotte. »  
 

Intentions du Pape pour mai 2016 
Universelle : Les femmes dans la société 
Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit 
valorisée leur contribution sociale irremplaçable. 
« Un monde où les femmes sont marginalisées est un monde stérile. Elles nous transmettent cette 
capacité de comprendre le monde avec des yeux différents, d’entendre, de voir des choses avec un 
cœur plus créatif, plus patient, plus tendre. »  Pape François, Angélus, 8 mai 2015   
 
Pour l’évangélisation : Prière du Rosaire 
Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les 
groupes, pour l’évangélisation et pour la paix. 
Dans le rosaire, nous nous adressons à la Vierge Marie, afin qu’elle nous guide à une union toujours 
plus étroite avec son Fils Jésus pour nous conformer à lui, avoir ses sentiments, agir comme lui. 

Pape François, Message aux jeunes lituaniens, 21 juin 2013 

 

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


VIE PAROISSIALE 
 

Un homme simple : Elie CHAUFOURNIER            
  Souvenons-nous d’Elie CHAUFOURNIER né le 24 avril 1932, marié depuis 1958 avec Jacqueline qui lui 
a donné 4 enfants et 4 petits-enfants. 
  Elie a été élevé dans un milieu très croyant, son père était Chevalier de Sainte Bernadette.  Il a appris 
la simplicité,  la modestie et le dévouement complet malgré les difficultés de la vie.   

Agriculteur il a continué d’être humble devant les aléas de la météo.   
Souvenons-nous aussi qu'il a combattu en Algérie et qu'il a occupé pendant 25 ans les fonctions de 

Président de la section locale de la FNACA. Pendant 10 ans, il a été bénévole aux Restos du cœur. Tout cela 
était fait dans la discrétion, dans la simplicité et avec une FOI ancrée en lui avec toute la pudeur des 
timides. A la retraite il vient à Prémery et après s’être occupé de Montenoison, il s’occupe de la Collégiale 
de Prémery. 

Elie ne voulait pas de discours, alors sachons que le Seigneur l'a rappelé à Lui alors qu’il était prêt à 
rejoindre le Royaume du Père.  Il savait que Dieu récompense l’Amour du prochain. 

 
Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise 

Eloïse LARUELLE  à Guérigny le 23 avril 
 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père : 
Jeannot CHRZANOWSKI, 43 ans, à Champlemy, le 31 mars 
Jean-Charles CAPDEBOSQ, 93 ans, à Arthel, le 5 avril 
Simone BALTHAZARD, 78 ans, à Champlemy, le 6 avril 
Marguerite ROBLIN ,97 ans, à Guérigny, le 13 avril 

   Michel GARNIER, 73ans, à Guérigny, le 28 avril 

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

 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

01/05 10h30  15/05 10h30**  

04/05 18h00*  21/05  18h00 

05/05  10h30* 22/05 10h30  

07/05  18h00 28/05 18h00  

08/05 10h30  29/05  10h30*** 

14/05  18h00**    
  

05/05 : *Ascension du Seigneur 
15/05 : **Pentecôte  
22/05 : Sainte Trinité  
29/05 :***Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – 1ère Communion  

16/05 : Pèlerinage à Sainte Bernadette 
Les rendez-vous du mois : 

02/05 : MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery, 
12/05 : Réunion sur l’Evangile de Saint Marc à 16h00 au 1 rue de Nièvre,  
18/05 : MCR au Centre Paroissial à Guérigny rue Bornet à 14h30,  
 

Nous réciterons le chapelet chaque samedi de mai à 16h15 dans les églises suivantes : 
à Moussy le 7, à Nolay le 14, à La Celle sur Nièvre le 21 et à Montenoison le 28. 

 
Et chaque vendredi de mai à 10h15 à l’église de Guérigny avant la messe. 


