
                                                                                                                                   

Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre 2016

L’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale requiert toute votre mobilisation et nous vous en 
remercions.

Depuis son lancement elle répond à un triple engagement :
 S’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde.
 Prier pour la mission.
 Faire un geste de partage en faveur du Fonds Missionnaire Mondial.

Toute  l’Eglise  catholique  fête  en  même  temps  la  Journée  Missionnaire  Mondiale.  Temps  de 
communion, où chaque paroisse se mobilise dans la prière et la charité.
L’Eglise a  pour mission d’annoncer la  miséricorde de Dieu,  cœur battant  de l’Evangile,  qu’elle  doit  faire 
parvenir au cœur et à l’esprit de tous.

A l’issue du Concile Vatican II,  le décret « Ad Gentes » rappelait avec force l’appel de Jésus à ses 
apôtres : « Allez dans le monde entier. De tous les peuples faites des disciples. Vous serez mes témoins ». 
Cinquante jours plus tard, ils recevaient le Saint Esprit et parlaient d’autres langues. L’Evangélisation de la 
terre entière commençait. 

Aujourd’hui, en cette Semaine Missionnaire Mondiale nous voici appelés à notre tour pour annoncer 
au monde entier la Bonne Nouvelle, annoncer Jésus Christ, visage de la miséricorde du Père. 

Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que l’Église vit actuellement, offre également une lumière 
particulière à la Journée missionnaire mondiale 2016. Il nous invite à considérer la mission ad gentes comme 
une grande, immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. En effet, au cours de cette 
Journée missionnaire mondiale, nous sommes tous invités à “sortir”, en tant que disciples missionnaires, 
chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa propre créativité, sa propre sagesse et sa propre  
expérience en ce qui concerne l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à 
l’ensemble de la famille humaine.  

 Extrait du message du Pape François pour la 90ième journée Missionnaire Mondiale. Dimanche 23 
octobre 2016.

Le bulletin paroissial reflète la vie de la paroisse et chacun peut proposer des thèmes, 
des textes de méditation, des livres…  pour le profit de tous. 

Envoyer vos suggestions 
soit par courrier : 2 rue du Château 58700 Giry 
soit par mail : cecilehaghebaert@orange.fr

saint.hillier.bri@wanadoo.fr
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Eglise Saint Léger de Beaumont la Ferrière

Bâtit à l’emplacement d’une église primitive datant 
de 1142. Le chœur est du XVIème siècle. La nef et le 
clocher sont reconstruits vers 1870.

La décoration intérieure date de 1875. 
 

Saint Léger, né au VII siècle prend l’habit monastique 
en 650. Evêque d’Autun et conseiller des rois, il subit le 
martyr le 2 octobre 678. Il  est canonisé en 681.

Messe le dimanche 2 octobre à 10h30

Eglise Saint Pierre de Nolay
Elle domine le village. 
Le clocher a été reconstruit en 1843

Saint Pierre Apôtre et premier pape : 
« Tu es Pierre et sur cette pierre

je bâtirai mon Eglise ».
Son  activité  se  développe  à  Jérusalem,  en 
Samarie  jusqu’à  Antioche  et  finalement  à 
Rome. 
Il meurt martyr à Rome vers l’an 64. 

Messe le dimanche 9 octobre à 10h30

Eglise Saint Martin de Saint Martin d’Heuille

L’église  aux  deux  coqs  a  été  reconstruite  au  XVI 
siècle.  Au  mois  de 
septembre  avait  lieu 
un  pèlerinage  à 
Notre Dame de Pitié.

 Saint  Martin :  Une  statue  polychrome  de  Saint 
Martin  du XVI  siècle 
le  présente  coupant 
son manteau pour en 
couvrir un pauvre. 

Messe le samedi 15 octobre à 18h00



Samedi 1 octobre Assemblée Diocésaine de 9h à 17h à la cathédrale à Nevers,
Voici que je fais toutes choses nouvelles.
Dieu libère nos talents pour la mission.

De 9h00 à 17h00, à la cathédrale et au Centre scolaire Notre Dame à Nevers (début et fin à la 
cathédrale). Prévoir son pique-nique.

7 octobre Fête de Notre Dame du Rosaire.

Le nom de rosaire vient de l’usage de couronner de roses les statues de la Vierge au 
Moyen Age, ces roses étant le symbole des prières adressées à Marie. La prière du rosaire a 
été popularisée au XII siècle par Saint Bernard, puis par les dominicains.

La fête de Notre Dame du Rosaire s’appelait d'abord Notre Dame de la Victoire pour 
fêter la victoire de Lépante le 7 octobre 1571 (grande victoire de la flotte chrétienne sur la 
flotte ottomane, et qui stoppa l’expansion ottomane).

Grégoire XIII qui attribuait la victoire de Lépante aux processions faites à Rome par les 
confréries du Saint-Rosaire, changea la fête de Notre-Dame de la Victoire en celle de Notre 
Dame du Rosaire et la fixa au premier dimanche d'octobre (1573).

Les Equipes du Rosaire (mouvement d’Apostolat des Laïcs reconnu par les Evêques de 
France et  les Dominicains) proposent de vivre l’Évangile avec Marie, dans de petites équipes 
missionnaires qui se retrouvent à la maison pour prier ensemble. Ce qui anime les Équipes 
du Rosaire c'est la passion de l'Évangile et le salut des hommes. Avec le partage de la Parole 
et la réponse à l'isolement des personnes, les Équipes du Rosaire participent à la nouvelle 
évangélisation. C’est une méditation de la Parole de Dieu sous le regard de la Vierge Marie 
ou « Vivre l’Evangile avec Marie ». Venez nous rejoindre. 

Prochaine rencontre de l’équipe de Prémery le mardi 4 octobre de 16 à 17h00
Si vous souhaitez vous joindre au groupe appelez le 06 74 67 16 71 pour le lieu de RV.

Contacts : Brigitte Saint Hillier, responsable diocésaine  - 06.74.67.16.71
Gérard Loué, Aumônier - 03.86.21.46.91

Le sourire du mois
Un évêque, de retour de voyage par le train, arrive en gare chargé d'une énorme valise qu'il avait bien du 

mal à soulever. 
Descendant sur le quai encombré de ce volumineux bagage, il tombe nez à nez avec un porteur qui le 

reconnaît aussitôt et lui dit : 
-« Ne bougez pas, Monseigneur, je vais chercher un diable ! »

Le monastère invisible (extrait de la lettre de septembre)
Dans  cette  session  de  rentrée  nous  avons  abordé  le  sujet  important  de  la  transformation  

missionnaire des paroisses, qui se poursuivra toute cette année, avec ce temps fort qui est l’Assemblée  
diocésaine du 1er octobre : « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Dieu libère nos talents pour la  
mission.

C’est bien en vue de cette assemblée que je vous invite à orienter notre prière commune. Car ce  
rassemblement doit être un stimulant pour tous les catholiques engagés d’une manière ou d’une autre  
au  service  de  l’annonce  de  l’Evangile.  A  l’écoute  de  la  Parole  de  Dieu  et  de  son  Esprit,  nous  nous  
raconterons les choses que Dieu fait déjà dans notre vie et nous envisagerons les choses nouvelles que  
Dieu veut faire avec nous, lui qui nous donne les talents nécessaires pour nous donner à sa mission.

Thierry Brac de la Perrière     Evêque de Nevers

https://fr.wikipedia.org/wiki/1571
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9pante


La vie de la paroisse
Se sont unis devant Dieu

Romain Tayeau et Raphaëlle de Charry, à Prémery le 9 juillet 2016

Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise

Maxence  LIGNOT  et Maé COLLIN à Guérigny, le 10 septembre
Charles MARIE à Urzy, le 17 septembre 
Théo TRICOTTEAUX, à Ourouer, le 24 septembre

Ont été accueillis à l’Eglise lors de leur passage vers la maison du Père :

Madeleine RIAUX, 93 ans, à Lurcy le bourg , le 5 septembre
Bernard QUILLON, 91 ans, à Guérigny, le 8 septembre
Gilles HENAULT, 67 ans, à Urzy, le 12 septembre
Pierre DULIEU, 79 ans , à Prémery, le 13 septembre
Honora ALVES, 91 ans, à Saint Martin d’Heuille le 13 septembre
Paulette RIGAL, 92 ans, à Guérigny, le 22 septembre

DATES  À  RETENIR, Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery
02/10 Beaumont 10h30 22/10 18h00
08/10 18h00 23/10 10h30
09/10 Nolay 10h30 29/10 18h00
15/10 Saint Martin d’Heuille 18h00 30/10 10h30
16/10 Moussy 10h30

Lundi, mardi messe à Guérigny à 18h30, Jeudi messe à Prémery à 18h
Troisième jeudi du mois à 16h00 messe à la Vénerie.
MCR Prémery : rentrée le lundi 3 octobre à 14h00 au 1 rue de Nièvre à Prémery
MCR Guérigny : jeudi 20 octobre à 14h30 salle paroissiale rue Bornet à Guérigny. Nos réunions 
auront lieu désormais le 3ème jeudi de chaque mois.
4 octobre : Rencontre de l’Equipe du Rosaire. (Information au 06 74 67 16 71)
15 octobre : RV au 1 rue de Nièvre pour répéter les chants de la Toussaint
Troisième jeudi à 16h00 messe à la Vénerie.
20 octobre : à 16h00 messe à la Vénerie 
 Retrouvez les info du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr et les horaires sur : 

egliseinfo.catholique.fr

Intentions du Pape pour octobre 2016
Universelle : Journalistes
Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient toujours conduits par le 

respect de la vérité et un réel sens éthique.
Pour l’évangélisation : Journée missionnaire mondiale

Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes
la joie et la responsabilité de l’annonce de l’Evangile.

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

