
                                                                                                                                   

Les églises de nos paroisses

Balleray

Eglise Saint Blaise messe le 2 juillet à 10h00
Eglise  du  XII  siècle  dont  le  clocher  a  été 
reconstruit en 1865.

Saint Blaise mort martyr en 316
Il fut un médecin réputé avant d’être évêque 
de Sébaste en Arménie, puis ermite. Pendant 
qu’il était en prison il guérit un enfant sur le 
point  d’être  étouffé  par  une  arête.  On 
l’invoque pour les maux de gorge.

La Celle sur Nièvre

Eglise Saint Martin messe le 24 juillet à 10h30
De  style  néo-roman  consacré  le  8  août  1847  par  Mgr 
Dufêtre Evêque de Nevers.

Saint  Martin  appelé  aussi  «Saint  Martin  le 
Miséricordieux »,  il  est soldat à 15 ans, puis à Amiens il 
donne  son  manteau  à  un  pauvre  grelottant  de  froid. 
Evêque de  Tours  et  grand évangélisateur,  il  parcourt  les 
campagnes jusqu’à sa mort à Candes en 397. Sa dernière 
parole: « Seigneur, s’il le faut, garde moi en vie, car je ne 
refuse pas le labeur ».
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Chers Amis Paroissiens,

« Chanter, c’est prier deux fois » disait Saint Augustin et j’ai été très heureuse de chanter et prier 
avec vous en partageant de belles et priantes célébrations.

Aujourd’hui,  Bruno  et  moi  nous  préparons  à  quitter  la  Nièvre  pour  le  Gers  et  je  tiens  à  vous  
remercier.

Tout  d’abord,  merci  au  Père  Urion  pour  tout  ce  qu’il  apporte  à  notre  communauté  par  sa 
personnalité, son implication, son dévouement. En plus de sa lourde charge, il prend le temps, chaque mois,  
de réunir  autour  de lui  l’équipe liturgique,  avec patience,  efficacité et  dans une ambiance détendue et  
sereine. Les célébrations préparées à l’avance gagnent en recueillement.

Je  remercie  également  chaleureusement  Daniel  Pautrat  pour  son  accompagnement  précieux  à 
l’orgue, véritable soutien pour une animatrice. Il travaille de longues heures durant la semaine pour nous 
jouer de belles pièces et nous offrir des célébrations plus solennelles en donnant de la profondeur à nos  
cantiques.

Je  voudrais  rendre  hommage  au  dévouement  de  Françoise  Latappy.  Notre  duo s’est  « serré  les 
coudes » pour assurer les animations des messes. Ce fut une joie pour moi de préparer et de chanter avec 
elle.

J’ai  une  amicale  et  affectueuse  pensée  pour  le  Père  Rameau  qui  m’a  poussée  vers  le  pupitre  
d’animatrice alors que je ne m’en pensais pas capable.

J’espère vivement que parmi vous certains ou certaines se sentiront appelés par ce même pupitre.
L’animateur/-trice  n’est  pas  là  pour  donner  un  récital  mais  chante  avec  son  cœur  pour  aider 

l’assemblée à prier et je suis certaine que vous tous aurez à cœur de soutenir et encourager ceux et celles 
qui, avec Françoise et Daniel, oseront se lancer au service de la liturgie et du Seigneur. Je leur souhaite de  
vivre la Joie, non pas celle d’être sous les feux de la rampe mais la Joie d’unir sa voix à celle de l’assemblée et  
des anges pour louer et prier le Seigneur, élevant ainsi l’âme.

Je voudrais adresser un merci tout particulier à tous les donateurs de cette magnifique icône qui me 
touche immensément. Elle sera un lien fort et durable entre mes prières et les vôtres !

J’emporte avec  moi  le  souvenir  de belles  rencontres,  de grands moments  liturgiques,  de  prières 
partagées. Grâce à vous, je pars grandie de cette expérience liturgique ; merci de votre indulgence pour 
l’animatrice  débutante  que  j’étais.  Je  garderai  toujours  une  pensée  pour  vous  en  animant  d’autres 
célébrations  dominicales  sous  les  cieux  gascons,  restant  ainsi  en  communion  de  prière  avec  votre 
assemblée.

Je vous confie tous à la tendresse de Marie, qu’elle vous accompagne chaque jour sur un chemin de 
Lumière et de Joie !

Avec toute mon amitié dans le Seigneur,
Amélie de Villaines

Je ne crois pas être bien habile pour m’adresser aux dames mais, dans le cas présent, ma tâche est  
assez facile puisqu’il s’agit tout simplement de dire « merci ». 
Oui, je suis chargé de vous exprimer, chère Amélie, la reconnaissance de toute la communauté paroissiale de 
Guérigny, de notre pasteur, Joël, de votre collègue en animation liturgique, Françoise, des membres de l’EAP  
et de tous les paroissiens de cette église Saint Pierre comme de moi-même pour nous avoir aidés à former  
une véritable communauté paroissiale qui soit capable de chanter et prier ensemble d’une même voix.
Vous y avez mis toute votre compétence avec simplicité, humilité et discrétion et toute votre foi. …



Encore deux mots, si vous le permettez :
Le premier pour dire que votre départ doit sonner pour nous comme un appel, c’est le sens même du mot 
vocation. Oui votre départ appelle ceux qui restent à venir étoffer l’équipe d’animation liturgique. Bien sûr,  
et je m’adresse là à l’assemblée, vous direz que vous ne savez pas faire, que vous n’avez pas le charisme.  
Mais croyez-vous que Pierre, le saint patron de cette église, avait beaucoup de compétences quand Jésus l’a 
appelé à devenir pêcheur d’homme ? Ce dont je suis persuadé, et je suis bien placé pour le dire en tant  
qu’éternel  apprenti  organiste,  c’est  qu’une  prière  maladroite  avec  toutes  sortes  d’imperfections  a  sans 
doute plus de prix aux yeux du Père qui l’accueille.
Quant  au deuxième et  dernier  mot,  c’est  de vous  souhaiter,  à  vous  Amélie  et  à  votre  mari  Bruno,  la 
meilleure continuation possible dans vos vies professionnelles et spirituelles, que votre avenir soit plein de 
chants et musiques et sachez que lorsqu’il vous arrivera de passer en terre nivernaise, vous serez l’un et 
l’autre les bienvenus parmi nous.

Daniel PAUTRAT

Le 6 juillet l’arrivée à Nevers du « Chemin de Bernadette »

Venez rejoindre les pèlerins

Marcher avec eux sur les derniers kilomètres
Franchir ensemble le portail du couvent Saint Gildard
Célébrer l’arrivée de Bernadette

Les lieux de rendez-vous possibles :

Gimouille devant l’église  café d’accueil  à 8h30, à 9h30 marche de  
10km jusqu’à Nevers.
Nevers bord de Loire 12h30 Quai de Médine pique-nique tiré du sac.
Nevers cathédrale 15h00 au pied du chœur roman.
Nevers Espace Bernadette 15h30 au 34 bis rue Saint Gildard

Nota : un bus partira de l’Espace Bernadette à 17h30 pour récupérer les voitures laissées à Gimouille

RCF Nièvre
La radio numérique

Soyez acteur de votre radio : faites un don pour financer la radio numérique

Vous pouvez adresser vos dons en ligne sur la plateforme :
https///www.credofunding/rcf-nievre-la-radio-numerique
ou par chèque à l’ordre de RCF Nièvre au 21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers

En joignant le coupon disponible sur la table à l’entrée de l’église un reçu fiscal vous sera  
adressé 



Vie paroissiale
Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise

Alexis DUMOUT le 4 juin à Guérigny
Khalie BLOT le 26 juin à Prémery
Cerenna CHAUCHE le 26 juin à Prémery
Clémence NEZEL le 26 juin à Guérigny
Julian  TRICOTET le 26 juin à Guérigny

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

Giselle LANGUILLAT, 80 ans, à Moussy, le 1er juin
Mauricette PREVOSTAT, 87 ans à Guérigny, le 2 juin
Michel JOUET, 64 ans, à Ourouer,le 3 juin
Denise VAQUE, 80 ans, à Lurcy le bourg, le 7 juin
Madeleine ROBILLARD, 89 ans, le 16 juin à Guérigny
Robert POTDEVIN, 98 ans, le 22 juin, à Guérigny

DATES  À  RETENIR, Horaires des messes dominicales (pas de messes anticipées en juillet août)

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery
02/07 10h00 à Balleray 24/07 10h30 à La Celle sur 

Nièvre
03/07 10h30 31/07 10h30
10/07 10h30 07/08 10h30 à Arthel
17/07 10h30

Le sourire du philosophe
Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit :
- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit.
Arrête ! Interrompit l'homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement.
Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu a as à me dire peut passer par les trois tamis. Le 
premier est  celui de la Vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ?
- Non; je l'ai entendu raconter, et ...
Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est celui de la Bonté. Ce que 
tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon ?
Hésitant, l'autre répondit : non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire ...
- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s'il est utile de me raconter ce 
que tu as à me dire ...
Utile ? Pas précisément.
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le 
savoir, et quant à toi, je te conseille de l'oublier ...

Intentions du Pape pour juillet 2016
Universelle : Respect des peuples indigènes.

Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et leur existence même.
Pour l’évangélisation : Mission continentale en Amérique latine

Pour que l’Eglise de l’Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, annonce 
l’Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés


