
                                                                                                                                   

Rassemblement diocésain du 1er Octobre 2016

« Voici que je fais toutes choses nouvelles », cette parole se trouve à la fin du livre de l’apocalypse  et notre évêque l'a 
choisie pour nous inciter à nous renouveler avec l’aide du Seigneur….
« La  Jérusalem  nouvelle »,  « ce  n’est  pas  un  rêve,  c’est  une  promesse  qui  a  déjà  son  commencement  ici  et 
maintenant…. »
« Depuis notre baptême nous sommes partie prenante de cette réalité nouvelle  »  … «  Si cela est vrai …. que nos 
cœurs soient remplis de cette espérance, que nos énergies soient mobilisées pour cette promesse »
« Certes,  nous  en  sommes  loin  et  nous  ressentons  les  pesanteurs  de  nos  vies,  les  limites  de  nos  forces  et  les 
fermetures de nos cœurs. »….
« Nos  communautés  vieillissent  physiquement  mais  parfois  aussi  spirituellement,  faute  d’être  régénérées  par  la  
nouveauté de l’Evangile »… « par la jeunesse de l’Evangile »   thème du synode diocésain qui s’est tenu, il y a tout juste 
10 ans…..
Nous nous retrouverons le 1er Octobre, non pour faire un bilan, mais  «  pour nous tourner vers  l’avenir « en croyant 
que Dieu fait  encore toutes choses nouvelles,  par son  Esprit. »
«  Nous tourner vers l’avenir de nos communautés chrétiennes, l’avenir de notre Eglise en mission dans la Nièvre…. »
 Nous accueillerons le désir de Dieu pour son Eglise, « pour ce monde nouveau », nous mobiliserons nos énergies, 
celles de l’Esprit Saint …

A qui s’adresse cette assemblée  du 1er Octobre ? :
A tous les acteurs de l’Eglise : prêtres, diacres,  consacrés, membres des EAP, des conseils pastoraux, économiques. 
Mais aussi à tous ceux qui s’investissent dans les paroisses, les services, les mouvements.
Et enfin, aux personnes qui n’ont pas de responsabilités particulières mais qui ont des idées à proposer.
Qu’allons-nous faire ?
Nous  nous  réjouirons  de  ce  que  Dieu  fait  en  nous  et  avec  nous.  Nous  allons  nous  raconter  des  expériences 
stimulantes.
Nous allons tâcher de voir « quelques unes de ces choses nouvelles » que Jésus veut faire avec nous.   
Et regarder tous les problèmes que nous connaissons (manque de prêtres, vieillissement de nos communautés, défis  
du monde actuel….)
«comme ayant  la réponse en nous par la transformation de nos cœurs et la manière de nous mobiliser ensemble. »
« Pour cette journée, nous serons aidés par des personnes extérieures à notre diocèse qui ont déjà entrepris un travail  
très stimulant avec les curés de nos paroisses. La pédagogie qu’elles utilisent vous étonnera mais pourra porter de  
beaux fruits. »
       Quand Jésus dit « voici que je fais toutes choses nouvelles. »
 Il peut le faire, mais avec nous.

 Extrait de la lettre pastorale de Monseigneur Brac de la Perrière aux diocésains de la Nièvre 
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La fête de l’Assomption à Sauvage

En ce lundi de l’Assomption, nous étions nombreux 
à nous retrouver dans le parc de Sauvage pour la 
messe. 
Le Père Joël Urion nous rappela que cette messe en 
communion  avec  la  nature  était  également  en 
communion avec celle qui se déroulait à la même 
heure en plein air à Lourdes. Lors de l’homélie, les 
évocations de Sainte Bernadette et Sainte Thérèse 
nous  ont  fait  redécouvrir  Marie,  Etoile  du  matin 
révélatrice de tous les saints.
Les chants entonnés par  toute l’assemblée et  les 
silences profonds ont  fait  de cette  cérémonie  un 
vrai moment de recueillement et de partage avec 
Notre Dame.

Merci aux propriétaires de nous avoir permis cette belle fête dans le parc du château.

Les 24 et 25 Septembre, la Société Saint Vincent de Paul lance une campagne de 
recrutement dans les paroisses : « Ils ont besoin de vous » !

Mais qui a « besoin de vous » ? Les bénévoles, bien sûr, ils sont trop peu nombreux, 
et surtout les personnes en précarité, isolées, elles sont, elles, trop nombreuses. La Société 
Saint Vincent de Paul agit depuis 183 ans, son action est encore plus d’actualité aujourd’hui.  
Notre mission est locale, elle répond aux besoins de proximité, ce sont les bénévoles qui  
décident des actions à mener pour répondre aux pauvretés qu’ils observent. Ces actions 
sont  multiples,  de la  visite  à domicile  au co-voiturage en passant par  la  distribution de 
denrées alimentaires ou l’aide aux problèmes administratifs et toutes les interventions en  
paroisse.

« Ils  ont besoin de vous »,  n’est  pas réservé à une génération, elles sont toutes 
concernées, des plus anciennes aux plus jeunes, personnes en précarité ou bénévoles, c’est 
la grande famille des « vincentiens ». Merci de votre aide.
Pour plus d’informations vous pouvez appeler Jean Saint Hillier au 03 86 60 17 52

Pèlerinages
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

Intentions du Pape pour Septembre 2016
Universelle :  Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d'une société 

qui mette la personne humaine au centre.
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant 

l'Ecriture, soient toujours plus conscients de leur mission d'évangélisation.

Le sourire du mois
Un Écossais demande à un passeur de lui faire traverser le lac de Tibériade. 
— C’est deux cents dollars, dit le batelier. 
— Vous êtes fou : c’est bien trop cher ! 
— Cher, peut-être ; mais souvenez-vous que c’est ici que Jésus a marché sur les eaux... 
— Pas étonnant, grogne l’Écossais. Avec des tarifs pareils, il a préféré se débrouiller tout seul ! 



Rentrée : MCR - Eveil à la Foi - Catéchisme – Aumônerie

MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)     :   
A Guérigny,  chaque deuxième mercredi du mois à partir du  14 Septembre, à 14h30 à la Salle Paroissiale. 
Contact : M J. Daynat
A Prémery, chaque premier lundi du mois à partir du 3 Octobre, à 14h à la Maison Paroissiale. 
Contact : Mme J. Chaufournier 03 86 37 99 84.

Des séances d’Eveil à la Foi ont lieu régulièrement à Prémery tout au long de l’année. Elles 
s’adressent aux enfants de 3 à 7 ans. 

Catéchisme     et Aumônerie :  
GUERIGNY : permanence inscriptions samedis 27/08 et 03/09 de 10h à 12h au Presbytère.

- 1  ère   année     (enfants nés en 2008, baptisés ou non) :
o Le mardi de 17h30 à 19h au Presbytère
o Catéchiste Mme N. Julien (06-75-17-58-26 natachajulien@wanadoo.fr )
o Réunion d’information le mardi 06/09 à 18h au Presbytère
o Rentrée le mardi 20/09

- 2  ème   année   (enfants nés en 2007), préparation au sacrement de l’Eucharistie
o Un lundi sur deux de 17h30 à 19h au Presbytère
o Catéchiste Mme P. Arbault
o Rentrée le lundi 03/10

- 3  ème   année   (enfants nés en 2006 ayant reçu le sacrement de l’Eucharistie)
o Un mardi sur deux de 17h30 à 19h au Presbytère
o Catéchiste Mme N. Julien (06-75-17-58-26 natachajulien@wanadoo.fr )
o Réunion d’information le mardi 06/09 à 18h au Presbytère
o Rentrée le mardi 11/10

- 1  ère   année d’aumônerie   (enfants nés en 2005), préparation à la Profession de Foi
o Un jeudi sur deux de 17h45 à 19h
o Animateurs : Mme A. Armand et M. J. Gresle
o La date de rentrée sera publiée ultérieurement

PREMERY : 
Les enfants nés en 2008 et/ou entrant en classe de CE2 peuvent s’inscrire en 1 ère année de catéchisme, qu’ils 
soient baptisés ou non. 

- Un lundi sur deux de 17h à 18h30 à la Maison Paroissiale pour les 1ère-2ème et 3ème années
- Renseignements auprès de C. Haghebaert (03-86-60-12-51 cecilehaghebaert@orange.fr) 
- Rentrée le lundi 05/09 à 17h à la Maison Paroissiale. Nous prendrons alors les inscriptions et 

réinscriptions.
1  ère   année d’aumônerie   et préparation à la Profession de Foi : la date de rentrée sera publiée ultérieurement

GUERIGNY ET PREMERY     :  
- Aumônerie des 5  ème  -4  ème  -3  ème     :  

o Réunion d’information Vendredi 16/09 de 18h à 19h30, 6 Rue de l’Abbé Boutillier à Nevers 
(derrière la cathédrale)

o Contact : Mme C. Dumery (06-27-79-60-63  service.catechumenat@nievre.catholique.fr)
- Sacrement de Confirmation     :   

o Contact jeunes : Mme C. Durand (06-82-99-85-38)
o Contact adultes : Mme C. Dumery (cf ci-dessus)
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Vie paroissiale Juillet et Août 2016

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

Elie BIDAUT, 83 ans, à Urzy, le 7 juillet
Michel PIERROT, 77ans, à Guérigny, le 8 juillet
Marie QUILLON, 90ans à Guérigny,le 11juillet
Serge PREVOTAT,62 ans, à Urzy,le 20 juillet
Gabrielle SIMON, 86 ans, à StMartin d’Heuille, le 15 juillet
Jean CAUDRON, à Prémery, le 20 juillet
Pierre DORE, 65 ans, à Balleray, le 28 juillet
Jeanne GUYOT,74 ans, à Prémery, le 4 août
Alain MARION, 73 ans, à Saint Aubin les forges, le 5 août

Michel ROUX,67 ans, à Prèmery, le 5 août
Daniel CUENOT,61 ans, à Guérigny, le 11 août

Nathalie DENOIX, 51 ans à Guérigny, le 18 août
Andrée PASSOT, 89 ans , à Saint Aubin les forges

Serge FERRIAULT, 93 ans, à Saint Aubin les forges
Augustine GRAILLOT, 88 ans , à Prémery, le 23 août

Roger VEISSIER, 87 ans, à  Guérigny, le 24 août
Abel BOIREAU,96 ans, à Montenoison, le 26 août

Affenta CAPDEBOSQ, à Arthel, le 26 août

Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise

Eléa MOREAUX, à Prémery le 2 juillet
Apolline BOULANDET, à Prémery, le 10 juillet
Louis FABRE, à Prémery le 10 juillet
Alienor THOLLE, à Balleray le 6 août
Léana DUPART-RAGON,  à Arthel, le 7 août
Timéo MONIN, à Prèmery, le 13 aoùt

Nathan COTET, à Guérigny, le 13 aoùt
Zélie NAUDET à Saint Bonnot, le 14 août 

Joséphine DOBEL,à Saint Bonnot, le 14 août
Noé-Lee SAEGAERT, à Urzy, le 20 août

Noélyne DUFOUR, à Urzy le 20 août
Maël CARRIERES, à Guérigny, le 21 août

Se sont unis devant Dieu     

Anne –Sophie de BRAUER et Claude MOREAUX, à Prémery,  le 2 juillet
Marine ROUSSEL et Anthony LUJAN-VIZCAINO, à Guérigny, le 2 juillet

Magali KNAB et Franck HEURTIN, à Urzy, le 20 août

DATES  À  RETENIR, horaires des messes dominicales (anticipées le samedi)
DATES HEURES ET LIEUX DATES LIEUX

Sam 03/09 18h PREMERY Sam 17/09 18h PREMERY

Dim 04/09 10h30 GUERIGNY Dim 18/09 10h30 GUERIGNY

Jeu 08/09
Nativité de 

la Vierge Marie

10h30 Enclos de 
Notre Dame du Charme 

à ST BONNOT
Sam 24/09 18h GUERIGNY

Sam 10/09 18h PREMERY Dim 25/09 10h30 CHAMPLEMY

Dim 11/09 10h30 GUERIGNY

Messes en semaine : A Guérigny : lundi et mardi à 18h30 et vendredi à 11h15 
          A Prémery : jeudi à 18h sauf le 08/09 et sauf 22/09 à 16h à La Vénerie.

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