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La visite pastorale de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière
du 28 novembre au 4 décembre 2016
« Ce sont des journées durant lesquelles l’évêque visite son diocèse. C’est l’occasion, pour chaque
évêque, de maintenir un contact avec les membres du peuple de Dieu. Ces visites ont pour but d’aller à la
rencontre des chrétiens pour encourager, découvrir, partager avec ceux qui ont mission d’annoncer la
Bonne Nouvelle. Elles ne concernent pas uniquement les catholiques, l’Eglise étant en lien avec les réalités
sociales et avec ce qui fait la vie, le quotidien de chacun. L’évêque doit accomplir sa visite en étant animé
d’une charité pastorale qui le fait apparaître comme le principe et le fondement visible de l’unité de
l’Eglise particulière. L’évêque a l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de
telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans ».
Extrait du site des Evêques de France.

Dimanche 27 novembre, premier dimanche de l’Avent
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à
célébrer simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille
ans, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son avènement
dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ».
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole
des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit
la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le
rappellent également les autres lectures de la messe.

Pendant l’Avent nous prendrons les chants suivants :
Chant d'entrée : Peuples qui marchez p 280 et Chant d'envoi : Nous avons vu p 279
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 ou saint.hillier.bri@wanadoo.fr
De même si vous souhaitez recevoir chaque mois le bulletin par mail.

Prière en ma cuisine (d’un auteur inconnu)
Seigneur, Maître des pots, des plats et des marmites
Qui sont dans ma cuisine et dont j'ai le souci
Je ne puis être, hélas, la sainte qui médite
Assise aux pieds du Maître, ou qui brode pour lui
Avec des blanches mains, la chasuble bénite

Donnez-moi de vous plaire en ranimant la flamme
En surveillant la soupe, en récurant l'évier
De Marthe j'ai les mains, mais de Marie j'ai l'âme
Quand je lave le sol, à genoux, sur la dure,
Je pense que vos mains ont touché nos souillures

Alors, que je sois sainte en besognant ici !
De prier longuement, je n'ai pas le loisir
Pourtant je dis encore : ''Réchauffez ma cuisine
Au feu de votre amour. Que votre paix divine
Corrige les excès de mon humeur chagrine
Et fasse taire aussi mes envies de gémir.

Et se sont endurcies, exerçant un métier.
Vous aimiez tant, Seigneur, à nourrir vos amis
Sur la montagne, au bord du lac, ou dans la chambre
Quand je leur servirai le repas que voici
Ce sera vous, Seigneur, qui daignerez le prendre
Car c'est vous que je sers en les servant ici.

Merci Lucile pour cette belle prière.
Le MCR BOURGOGNE à TAIZE
Deux cars nivernais, quelques visages connus, 6 heures du mat ce jeudi 13 octobre et direction Taizé
pour une journée pas comme les autres.
6h30 ce même jour et les vœux de notre évêque sans doute exaucés " j'espère que cette visite sera
fructueuse pour tous, jeunes et anciens ..."
Un accueil tout en simplicité et en vérité : café en musique, chant (Taizé oblige..) courte intervention
de frère Aloïs en personne, présentation de la communauté.
Avant des témoignages de vie de retraités ou de prêtres dont "notre nivernais" le père Albert
Bassakinina. Fort intéressant.
Des échanges avec la salle et la prière de Midi avec les Frères. Edifiant.
Un repas roboratif dans un décorum style camp grande armée. (Nous étions près de 400 ; jeunes non
compris !..)
Puis une deuxième table ronde avec le témoignage particulièrement apprécié de jeunes de différents
continents, bénévoles pour quelques mois à Taizé.
Des propos très réconfortants et très complémentaires sur les rapports intergénérationnels.
Avant l'intervention de Monique Bodhuin, présidente du MCR National et l'envoi spirituel.
A Taizé, se taire n'est pas (toujours) de mise ...
Didier

19 et 20 novembre les journées du Secours Catholique
Le Secours Catholique a été créé par Monseigneur Rodhain le 8 septembre 1946 à Lourdes. C’est
une association loi 1901, au service de l’Eglise catholique. Elle fonde son action sur l’Evangile et la
doctrine sociale de l’Eglise.
L’ensemble du territoire national est couvert par 80 bureaux locaux appelés « délégations »,
dont celui de Guérigny Prémery. Il est composé de 14 bénévoles. L’accueil est situé face à l’église de
Prémery, ouvert à toutes les personnes qui le désirent les lundi après-midi, mercredi et samedi matin.
Il est composé d’un accueil-café-écoute, c’est un lieu de convivialité complété d’une boutique
solidaire.
La pauvreté étant de plus en plus grande les bénévoles de Prémery Guérigny sont à l’écoute et
accompagnent les personnes en difficulté d’un sourire, d’une aide financière, d’une activité pour
certaines afin de les sortir de leur isolement. Durant l’année des manifestations sont proposées.
Trop peu nombreux pour tout ce travail, les bénévoles ont besoin de votre aide, rejoignez le
Secours Catholique. Appeler aux heures d’ouverture le 03 86 57 21 09
L’Equipe du Secours Catholique

Une paroissienne à l’assemblée synodale du 1er Octobre

J’ai bien aimé cette journée ; les animateurs (spécialistes qui venaient de loin pour nous aider) ont su
rendre vivants les échanges entre les participants, en mélangeant astucieusement les uns et les autres et en
les regroupant de différentes façons et en posant à chaque fois une ou plusieurs questions.
Les sujets des échanges avaient pour but de nous faire parler de notre foi mais surtout d’imaginer
l’Eglise qu’on aimerait et de rêver à ce qu’on pourrait faire pour la rendre plus vivante et plus accueillante.
Un projet qui est revenu plusieurs fois et qui m’a amusée : il ferait sûrement plaisir à notre
dynamique « Fou Nivernais », parce qu’il s’inspire largement de sa dernière démarche « le camion
d’animation culturelle » transformé en l’occurrence en « camion d’animation spirituelle ».
Je ne sais pas si l’Esprit a soufflé, mais ce que je sais c’est qu’il a dû sûrement entendre les chants qui
ponctuaient les différents temps ; un groupe de jeunes musiciens et chanteurs accompagnaient et
rythmaient les voix de l’assemblée (environ 400 personnes) qui chantait de bon cœur.
AA
Le sourire du mois
En ce mois de vote : Ce sénateur américain rencontre une connaissance la veille des élections :
« J’espère que vous voterez pour moi.
--Plutôt voter pour le diable.
-- Excusez-moi, je disais cela au cas où votre ami ne se présenterait pas. »

Le monastère invisible (extrait de la lettre d’octobre)
La miséricorde est le chemin par lequel Dieu s’est approché de nous, s’est fait l’un de nous, a
supprimé tout ce qui pouvait nous séparer de lui, à commencer par notre péché, pour nous ouvrir la
porte de son amour éternel. La miséricorde est le chemin par lequel nous pouvons et nous devons nous
approcher les uns des autres, en faisant tomber tous les murs : les incompréhensions, les jugements, les
jalousies, la haine, le repli sur soi, l’indifférence, la volonté de dominer, le besoin d’être reconnu, bref,
tout ce qui fait obstacle à la vraie rencontre de l’autre. La miséricorde s’exprime en pardon, en
réconciliation, en pas vers l’autre sans attendre que l’autre fasse un pas. Elle s’exprime par l’attention à
l’autre, son écoute, le regard et la parole bienveillante. Elle s’exprime par des gestes de solidarité, qui
marquent notre fraternité avec l’autre.
Thierry Brac de la Perrière, Evêque de Nevers

La vie de la paroisse

A été baptisée et accueillie dans l’Eglise
Eléa Lacaze / Labadie le 28/08/2016 à Prémery

Ont été accueillis à l’Eglise lors de leur passage vers la maison du Père :
Gilbert UNTERSTELLER, 90 ans, à Guérigny,
le 3 octobre
André DÈRET, 71 ans, à Sichamps , le 4 octobre
Bernadette LEVESQUE, 94 ans, à Prémery,
le 13 octobre

Madeleine LAFOND, 91 ans, à Guérigny, le 17 octobre
Jeanne PAGE, 99 ans, à Beaumont la Ferrière,
le 18 octobre
Jean RAPEAU, 85 ans, à Guérigny, le 21 octobre

DATES À RETENIR, horaires des messes
Date
31/10
01/11
02/11
05/11
06/11
12/11

Guérigny
10h30
18h00

Prémery
18h00
10h30
10h00* et 18h00

10h30
18h00

Date
13/11
19/11
20/11
26/11
27/11

Guérigny
10h30

Prémery
18h00

10h30
18h00
10h30

Lundi, mardi à 18h30 et vendredi 11h15 messe à Guérigny, Jeudi messe à Prémery à 18h00
Le lundi 31/10 à 18h00 Messe anticipée de la Toussaint à Prémery
Le mardi 01/11 à 10h30 Messe de la Toussaint à Guérigny
Le mercredi 02/11, Fidèles défunts : messe à 10h30 à Prémery et à 18h00 à Guérigny
Le jeudi 3/11 à 16h00 Groupe Saint Marc au presbytère de Prémery 1 rue de Nièvre
Le vendredi 4/11 à 16h00 Messe aux Forges Royales à Guérigny
* Le samedi 5 /11 à 10h00 Messe de la Saint Hubert à Prémery
Le lundi 07/11 à 14h00 au 1 rue de Nièvre à Prémery MCR Prémery
Le mardi 08/11 de 16 à 17h00 rencontre de l’Equipe du Rosaire. (Information : 06 74 67 16 71)
Le jeudi 10/11 à 16h00 messe aux Colchiques
Le samedi 12/11 à 16h00 réunion de préparation de la messe épiscopale du 4/12 et à 18h00 Messe
des Familles à Prémery
Le dimanche 13/11 à 10h30 Messe des Familles à Guérigny
Le jeudi 17/11 à 16h00 messe à la Vénerie
Le jeudi 24/11 à 14h30 salle paroissiale rue Bornet à Guérigny MCR Guérigny
Le dimanche 20/11, Le Christ, roi de l'univers et clôture de l'année de la Miséricorde
Samedi 3/12 à 18h00 messe à Guérigny présidée par Monseigneur Thierry Brac de la Perrière
Dimanche 4/12 à 10h30 messe à Prémery présidée par Monseigneur Thierry Brac de la Perrière
Retrouvez les infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr et les horaires sur : egliseinfo.catholique.fr

Intentions du Pape pour Novembre 2016
Universelle : Pays accueillant des réfugiés
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre, soient soutenus
dans leur effort de solidarité..
Pour l’évangélisation : Collaboration prêtres et laïcs
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la communauté sans céder à la
tentation du découragement

