
                                                                                                                                   

Dans les moments difficiles que nous traversons ; prions pour la France

Vierge Marie, 
Notre-Dame de France,

Accueillez nos cœurs d’enfants
confiants en votre bienveillance.

Guidez les vers Jésus notre Sauveur,
pour recevoir de son Cœur les grâces

de sa divine miséricorde.

Nous vous présentons notre pays,
ses souffrances, ses troubles,

ses conflits,
mais aussi ses ressources

et ses aspirations.

Accueillez-les, purifiez-les,
présentez-les à votre Fils

afin qu’Il intercède en notre faveur,
qu’Il oriente nos actions vers le Bien

et nous guide dans la Vérité.

Nous vous consacrons la France
dans la fidélité à l’espérance
et la force de l’Esprit Saint

reçues à notre baptême. Amen

 « Ô Père,  ô mon Dieu, délivrez,  sauvez maintenant votre France ;  préparez le cœur de ses enfants à la  
mission qu'ils vont avoir à accomplir pour elle, pour toutes les autres nations, pour l'Eglise tout entière.

Ô Père, ô mon Dieu, que le cœur de tous vos élus tressaille maintenant à votre appel, reconnaissant votre  
voix et votre commandement, votre invitation à agir ; conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun  
à sa mission et imposez-leur vous-même tout ce que vous voulez de chacun et de tous. Que rien ne soit l'effet  
de leur choix, ô mon Dieu, mais de votre unique désir, de votre unique volonté d'amour. Ô Maman chérie, ne  
les laissez ni s'égarer, ni se tromper. »

De Marthe Robin 
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20 juin : une visite surprise ! 

Au lendemain de l’ordination diaconale de James 
Charles et Arockiadoss, Mgr Brac de la Perrière et le père 
Philippe  Vivier  faisaient  découvrir  une  partie  de  notre 
diocèse au père Arockiasamy, vicaire général  de Dindigul 
(dans le Tamil Nadu - Inde du sud), diocèse d’origine de nos 
tout jeunes diacres.

Sous  la  pluie,  l’après-midi  les  a  conduits  à  La 
Charité-sur-Loire, Pouilly, Prémery et Saint-Saulge.

A  Prémery,  outre  la  visite  de  l’église  et  la 
rencontre de deux sœurs de la communauté, un bon petit 
moment  a  été  passé  avec  l’équipe  des  enfants  du 
catéchisme. Occasion de faire un peu de géographie et de 
prier ensemble en français et en tamoul.

 Père Philippe Vivier

Le 7 juillet, une grande première

Le spectacle « Bernadette » fut une vraie réussite, tout d’abord par l’ambiance amicale régnant au 
milieu du groupe de la paroisse : que ce soit durant le trajet en car ou le pique-nique dans le parc, l’occasion 
fut propice à faire connaissance ou tout simplement passer un bon moment en famille.
Ensuite par le raz de marée auditif et visuel qu’est ce spectacle, un régal pour les yeux et les oreilles, mis en  
scène par Marie-Cécile du Manoir.

Tout  est  parfaitement  organisé,  soigneusement  coordonné  et  le  résultat  est  grandiose :  le  texte 
magnifique, que la voix de Michaël Lonsdale rend encore plus émouvant ; la musique de Cyril Lohbruner et 
les  sons,  alliés  avec  les  déplacements,  des  gestes  d’une  précision  redoutable  mais  d’une  grâce  infinie 
emportent le spectateur, le projettent au XIX ième siècle ; les costumes superbes et le jeu parfait des acteurs 
sont la touche finale de ce qui pourrait être appelé un chef-d’œuvre, mais qui est surtout l’un des plus bel 
hommage que l’on puisse faire à Sainte Bernadette. 

Mathilde Roudillon

Merci aux organisateurs de notre paroisse d’avoir pensé et si bien organisé une si belle sortie.

Le 24 juillet la messe à La Celle sur Nièvre

L’église  Saint  Martin 
accueillait  ce  24  juillet  une 
assistance  nombreuse  à 
l’occasion  de  la  messe 
célébrée  par  le  Père  Claude 
Rameau.  Une  cérémonie 
priante,  des  paroissiens  de 
Guérigny,  de  Prémery  et  des 
vacanciers,  tous 
accompagnaient l’officiant par 
les  chants  et  les  prières. 
MERCI au Père Rameau d’être 
venu  jusqu’à  la  Celle  en  ce 
dimanche de juillet.



Les églises de nos paroisses

Arthel Eglise Saint Laurent

Messe à 10h30 le 07/08/16

Voyant le pape marcher à la mort, Laurent pleure. 
Il a été épargné dans l'espoir qu'il va livrer les trésors de 

l'Église. Est-il donc indigne de donner sa vie pour le 
Christ?

Saint Sixte le rassure, il ne tardera pas à le suivre.
Sommé de livrer les trésors, il rassemble les 

pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. "Voilà les 
trésors de l'Église."

Il est condamné à être brulé vif.
Saint Laurent : Patron des rôtisseurs

Saint Bonnot
Eglise Notre Dame de l’Assomption.

Messe à 10h30 le 14/08/16

Nous t’en prions que nos 
maisons soient habitées de 

simples gestes de fraternité et 
de bonté, de confiance, de 

bienveillance et de générosité !

Que les familles et les nations 
s’ouvrent au partage, au 

pardon et à la réconciliation !

Notre Dame de l’Assomption : 
Priez pour nous.



Pèlerinages

Du 20 au 25 aout le pèlerinage diocésain à Lourdes.

Le pèlerinage à Issoudun du 3 septembre a été annulé.
Celui en Angleterre du 19 au 24 septembre également compte tenu du faible nombre d’inscrits

Avec les 4 diocèses de Bourgogne le pèlerinage à Paray le Monial est prévu le 25 septembre
Date limite d’inscription le 10 septembre

Ce n’est qu’à travers le mystère du Cœur blessé du Christ que celui qui aspire au bonheur authentique et  
durable peut en trouver le secret 

Jean Paul II  
Renseignements et inscriptions à

Pèlerinages diocésains : 3 Place du Palais 58000 Nevers
Tel : 03 86 61 02 89

Mail : service.pelerinage@nievre.catholique.fr

Vie paroissiale
Le bulletin de septembre récapitulera la vie paroissiale des mois de juillet et août.

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

Date lieux Date lieux
07/08 Arthel à 10h30 21/08 Balleray à 10h30
14/08 Saint Bonnot à 10h30 28/08 Prémery à 10h30
15/08 La Colonne à Moussy à 9h30 *
15/08 Bois de Sauvage à Beaumont la Ferrière10h30**

 *En cas de pluie la messe sera à l’église de Moussy
 ** En cas de pluie la messe sera à l’église de Beaumont la Ferrière

Retrouvez les infos du Diocèse de Nevers sur www.nievre.catholique.fr et les horaires sur egliseinfo.catholique.fr

Le sourire du mois

Pourquoi le monde aurait-il été radicalement différent si Adam et Eve avaient été chinois ?
Parce qu’ils auraient mangé le serpent au lieu de la pomme. (Extrait de « Pour l’humour de Dieu » p28)

Le chœur des plus de soixante ans va cesser toutes ses activités pendant l’été.
Avec les remerciements de toute la paroisse. (Extrait de : « Les perles de la paroisse ») 

Intentions du Pape pour août 2016
Universelle : Sport et fraternité
Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle entre les peuples et contribue à la  

paix dans le monde.
Pour l’évangélisation : Vivre l’Evangile
Pour  que  les  chrétiens  vivent  l’exigence  de  l’Evangile  en  donnant  un  témoignage  de  foi,  

d’honnêteté, et d’amour envers leur prochain.

http://www.nievre.catholique.fr/

