
 
 

                                                                                                                                    
  

Juin : le mois du SACRE COEUR 
Le cœur du Verbe incarné 

 
Jésus nous a tous et chacun 

connus et aimés durant sa vie, son 
agonie et sa passion et Il s’est livré 
pour chacun de nous : « Le Fils de 
Dieu m’a aimé et s’est livré pour 
moi » (Ga 2,20). Il nous a tous 
aimés d’un cœur humain. Pour 
cette raison, le Cœur sacré de 

Jésus, transpercé par nos péchés et 
pour notre salut, « est considéré 
comme le signe et le symbole 
éminents… de cet amour  que le 
divin rédempteur porte sans cesse 
au père éternel et à tous les 
hommes sans exception ». 

 
5 juin 10ième dimanche du temps ordinaire 

Le temps de la compassion 
Le Seigneur fut saisi de compassion, le Seigneur est le maître de la vie, c’est aussi le Dieu de 

tendresse et de pitié. Pour dire l’émotion de Jésus Luc dans son évangile utilise un mot qui veut dire que 
Jésus est remué jusqu’aux entrailles, littéralement Il souffre avec… » 
 

12 juin 11ième dimanche du temps ordinaire 
S’Il savait qui est cette femme 
Abondance de la miséricorde. Qui est proche de Dieu ? Celui qui croit que Dieu est proche. Qui est 

pardonné ? Celui qui croit que Dieu pardonne.  
Esprit Saint, fissure nos situations, nos certitudes figées bien murées pour que la liberté de Dieu puisse se 
glisser et fasse advenir au plus vite son règne d’amour. 
 

16 juin 12ième dimanche du temps ordinaire 
« Pour vous qui suis-je ? » (Luc 9, 20). 
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour, et qu’il me 
suive. » (Luc 9, 23). 
Pour suivre Jésus : être prêt à s’engager dans la mission d’annonce du Royaume sans jamais espérer de 
triomphe spectaculaire mais en acceptant l’enfouissement du grain de blé. (Marie-Noëlle Thabut) 
 

26 juin 13ième dimanche du temps ordinaire 
Alors, tu me suis ? « Je te suivrai Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma 
maison ». Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour le 
royaume de Dieu » (Luc 9, 61-62). 
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L’Eveil à la foi 
 

 
 

L’éveil à la foi chrétienne est indissociable de l’éveil à la vie humaine. Pour l’enfant son corps 
participe à tout ce qu’il découvre, ses sens sont stimulés et sollicités. C’est donc avec tout son être qu’il 
viendra à Dieu dans sa spontanéité pour se découvrir aimé de Dieu. 

L’éducation à la foi des jeunes enfants passe par quatre chemins. Le chemin de la vie, de la Parole, de 
la Communauté et de la Prière.  

Les enfants âgés d’au moins 3 ans sont accueillis environ une fois par mois pendant la messe 
dominicale à Prémery et pendant la période scolaire. Renseignements auprès du Prêtre et de l’EAP. 

 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Ecouter, dialoguer, partager 
 
Présent dans tous les diocèses de France, il est composé d’équipes locales qui se réunissent une fois 

par mois pour réfléchir, écouter, dialoguer, partager leurs joies, leurs peines, leurs questions, donner du 
sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu. 

 
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de la Nièvre participe au rassemblement organisé par : 
 

Le MCR de Bourgogne qui aura lieu le 13 octobre 2016 à Taizé 
 
Ce rassemblement sera à la fois « interdiocésain et intergénérationnel ». Au cours de cette journée 

ouverte à tous, nous pourrons vivre de nouveaux chemins de fraternité. 
 
Pour mieux y participer rejoignez-nous dès maintenant, vous pouvez vous adressez aux membres du 

mouvement de votre paroisse à Prémery et Guérigny. 
Les réunions sont : le premier lundi du mois à Prémery et le troisième mercredi à Guérigny (voir les 

informations ci-après dans ce bulletin). 



Le temps ordinaire 
 

Le temps ordinaire désigne les périodes autres que les deux temps forts : l’Avent, le temps de Noël et 
le Carême, la fête de Pâques et le temps pascal jusqu’au lundi de Pentecôte. Pas vraiment ordinaire, c’est le 
temps liturgique qui permet de vivre sur une année tout le mystère du salut accompli par Jésus-Christ. 

Un point particulier en 2016, les dimanches du temps ordinaire sont numérotés de 1 à 34. Mais en 
2016 il n’y en aura que 33, il y en a donc un qui disparait, c’est celui entre les deux périodes c’est-à-dire le 
sixième. 

Pendant les temps ordinaires les textes sont ceux correspondants à une lecture continue des Epitres 
et des Evangiles selon les années A, B ou C (2016 année C), alors que les fêtes particulières offrent un thème 
lié au fait précis de la vie du Christ, de la Vierge ou d’un saint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du Monastère invisible n°9 
Le grand défi est de trouver des ouvriers pour la moisson : des éducateurs pour les 

jeunes, qui savent les aider à se construire ; des personnes capables d’aider de jeunes 
couples à s’interroger sur leur vie, à préparer leur engagement ; des prêtres et des diacres 
qui, avec des équipes de laïcs, accompagnent des couples dans la durée, même après le 
mariage, comme nous y invite le pape. Mais aussi des catéchistes, pour les enfants, des 
jeunes et des adultes, qui soient capables de proposer la vision chrétienne de l’homme, de 
façon crédible et adaptée à chacun.  

Je propose tout cela à vos prières, en portant aussi les situations douloureuses et 
parfois dramatiques que vivent des personnes, dans leur couple ou leur famille, et qui 
demandent une présence de l’Eglise, une présence et des réponses pleines de miséricorde. 

Thierry Brac de la Perrière 

Le sourire du mois 
Eveil à la foi 
A tous ceux qui ont des enfants et qui ne le savent pas encore, il y a dans la paroisse un 

espace réservé aux enfants. 
Extrait des « Perles de la paroisse » 

 
MCR 
L’autre jour, je suis tombé sur une vieille connaissance, elle avait tellement vieilli qu’elle ne 

me reconnaissait plus. 
Je réfléchissais à cela en faisant ma toilette ce matin ! Je constate qu’ils ne font plus de si bon 

miroir qu’il y a soixante ans. 
Extrait des « Paraboles d’un curé de campagne » TII  
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Vie paroissiale 
 

Se sont unis devant Dieu : 
Manon Plumet et Rémi Deutschler, à Guérigny le 28 mai 

 
Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise 

Lya Parrot, à Lurcy le Bourg, le 7 mai  
Sarah Louison, à Prémery, le 7 mai 
Inès Pruvot, à Beaumont la Ferrière, le 14 mai 
Aaron Simon et Emma Binant, à Guérigny, le 15 mai 
Solène Bernard, à Urzy, le 21 mai 
Jade et Aenëlle Rouillon-Henry, à Guérigny, le 22 mai    

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

Denise Gernez, 83 ans, à Prémery, le 29 avril 
Madeleine Claude, 86 ans, à Guérigny, le 4 mai 
Colette Taskaieff, 75 ans, à Saint Bonnot, le 20 mai 
Fabrice Le Bolc’h, 43 ans, à Balleray, le 23 mai 
Paul Dault, 89 ans, à Prémery, le 26 mai 

 
 

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

Date Guérigny Prémery Date Guérigny  Prémery 

04/06 Pas de messe anticipée 18/06 18h00  

05/06 10h30 10 h 30 19/06  10h30 à LURCY 

11/06 18h00  25/06  18h00 

12/06  10h30 26/06 10h30  
  
 

02/06 : Réunion sur l’Evangile de Saint Marc à 16h00 au 1 rue de Nièvre 
05/06 : Profession de foi à Guérigny 
06/06 : MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery, 

15/06 : MCR au Centre Paroissial à Guérigny rue Bornet à 14h30, 

16/06 : Messe à la Vènerie à 16h00 
19/06 : Messe à 10h30 à Lurcy le Bourg, fête patronale 
19/06 à 16h en la basilique-cathédrale St Cyr et Ste Julitte de Nevers :  
Ordination diaconale en vue du Presbytérat de Arockiadoss Velanganni et James Charles Santhiyagu  
26/06 : Messe de premières communions à Guérigny 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Intentions du Pape pour mars 2016 
Universelle : Solidarité dans les villes. 
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, même dans les 
grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité. 
Pour l’évangélisation : Séminaristes et novices. 
Pour que les séminaristes et les novices religieux et religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent 
la joie de l’Evangile et les préparent avec sagesse à leur mission. 
 


