
                                                                                                                                   

Semaine de la Fraternité du 11 au 18 février

« Pour des paroisses plus fraternelles, changeons notre regard »

Cette  année,  pendant  la  semaine  de  la 
fraternité –et aussi pendant le temps du Carême—
vérifions, en EAP et / ou avec d’autres, le regard 
que nous portons sur ceux que nous rencontrons. 
Entrons davantage encore dans le regard de Jésus.

La FRATERNITE 
est  absolument 
centrale  dans  la 
doctrine chrétienne.

Le  mot  de 
frères  est  employé 
par  Jésus  dans  les 
évangiles : 
« Quiconque  fait  la 
volonté  de  mon 
Père  qui  est  aux 
cieux,  c’est  lui  mon 
frère,  ma sœur,  ma 
mère. » (Mt 12,50)

Pour  nous 
aider  dans  cette 
réflexion, vous trouverez les propositions du Père 
Etienne  Grieu  dans  la  lettre-info  n°7  de  janvier 
2017 de « Fraternité 58 », jointe à ce bulletin.

Prière de Sainte Faustine (extraits)

Aide  moi,  Seigneur,  pour  que  mes  yeux 
soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne 
jamais  ni  ne  juge  d’après  les  apparences 
extérieures, mais que je discerne la beauté dans 
l’âme  de  mon  prochain  et  que  je  lui  vienne  en 
aide.

Aide  moi, 
Seigneur,  pour  que 
mon  oreille  soit 
miséricordieuse,  afin 
que je me penche sur 
les  besoins  de  mon 
prochain  et  ne  reste 
pas indifférente à ses 
douleurs  ni  à  ses 
plaintes. 

Aide-moi, 
Seigneur,  pour  que 
mon  cœur  soit 
miséricordieux,  afin 
que  je  ressente 

toutes  les  souffrances  de  mon  prochain.  Je  ne 
refuserai  mon cœur à personne.  Je fréquenterai 
sincèrement  même  ceux  qui,  je  le  sais,  vont 
abuser de ma bonté, et moi’ je m’enfermerai dans 
le  cœur  miséricordieux  de  Jésus.  Je  tairai  mes 
propres souffrances. Que ta miséricorde repose en 
moi, Ô mon Seigneur.

Samedi 11 février : messe à 11h à l’Espace Bernadette : Fête de Notre Dame de Lourdes

Paroisse de Guérigny, 
Balleray, Ourouer, Poiseux,

Saint Aubin les Forges,
Saint Martin d’Heuille,

Urzy
Presbytère

3 rue Edouard Bornet
58130 GUERIGNY
Tel : 03 86 37 30 79

Paroisse de Prémery,
Arthel, Arzembouy, Giry 

Champlemy,Lurcy le Bourg, 
Montenoison, Moussy, Nolay, 

Oulon, Saint Bonnot, Sichamps, 
Beaumont la Ferrière, La Celle 

sur Nièvre
Presbytère

1 rue de Niévre 58700 Prémery
Tel : 03 86 68 10 52



2017, une année importante pour la France,  Ecoutons nos médias et essayons de 
décrypter leurs messages.

DE TOUT UN PEU, et nos bien-aimés médias

Surprise !  Les élections USA envoient à la Maison blanche  Donald TRUMP.
Horreur : les devins de notre temps ont tous prédit sa défaite.  Si on ne peut même plus se fier à  

des instruments « scientifiques » élaborés à grands coups d’algorithme complexes, où allons-nous ? 
Stupéfaction donc, et commentaires des « spécialistes » expliquant que ce résultat est dû à un 

profond malaise dans une partie de la population, s’estimant délaissée, réaction sur laquelle a joué et rejoué notre 
Donald. 

Ce n’est pas si évident, puisque, compte définitif des votes, il s’avère que la perdante bénéficiait  
d’une mince majorité des voix. Son échec est dû au système de désignation des grands électeurs Etat par Etat. 

Les analyses des « spécialistes » sont, d’évidence, moins pertinentes qu’il n’y parait. Cependant, 
tous diffuseurs d’information confondus, la thèse de la colère des malcontents persiste  : en fait, cette colère est réelle, 
mais  non  au  point  de  se  trouver  dans  la  majorité,  puisque,  répétons-le,  un  peu  plus  de  la  moitié  des  votants  
américains a choisi Clinton.

En fait, la clé du succès de Mr TRUMP ne serait-elle pas dans son parcours atypique. Entendu une 
seule fois à la radio : un de ses biographes a noté une première tentative, il y a quelques années, chez les Démocrates.  
Coup  manqué.  Retour  cette  fois  chez  leurs  adversaires,  les  Républicains.  Campagne  tonitruante  et  plus  que  
démagogique. Explication du biographe : il avait l’ambition non seulement de la réussite financière, (comment s’est-
elle réalisée ?)  mais nourrissait le projet du triomphe personnel de la Présidence.  
Où peut mener un « égo »  d’une telle sur-dimension ? 

Intelligence et conscience
Tout un courant de pensée tend à insister sur l’intelligence animale. Nombre de documentaires  

décrivent par le menu les prouesses réalisées en laboratoire ou commentent les comportements dans la vie sauvage.  
Conclusion plus ou moins explicite de ces documents : l’homme, certes l’être le plus évolué de cette très longue 
aventure qui va de l’apparition de la vie à notre existence, n’est, en fin de compte qu’un animal un peu mieux outillé  
que les autres, ce qui lui permet de les dominer. Dans le même courant, une  vache ne vêle plus, elle accouche  ; son 
petit  ne  se  nomme pas  veau,  mais  son bébé,  propos à  peine exagéré  puisque  le  vocable  «  bébé »  est  appliqué 
couramment à l’animal.  

Une des  définitions  de l’intelligence est  la  capacité  de résoudre un problème nouveau.  Il  est  
certain que l’animal est capable, avec plus ou moins de rapidité, de répondre à cette définition. 

Mais ce que ne mentionnent jamais ces documents, c’est la conscience, c’est-à-dire la perception 
de sa propre existence ; celle-ci est l’apanage de l’homme. « Je pense, donc je suis. »

Il convient de bien distinguer cette conscience d’exister de l’usage courant de bonne et mauvaise 
conscience. C’est là le domaine de la morale, qui ne relève pas de la connaissance scientifique.

Si  l’on  n’y  prend  garde,  toutes  ces  recherches  sur  l’intelligence  traduisent  trop  souvent  la  
tendance à ramener l’être humain au niveau d’une bête plus aboutie que les autres. 

Ne s’agirait-il pas de la résurgence, sous une présentation bien plus attrayante, de la vieille théorie  
matérialiste, qui ne voyait en l’homme qu’un composé chimique ?  La déesse « évolution » se substitue à la déesse 
« matière » pour aboutir au même résultat : il n’est pas de transcendance dans l’humain.
Petit pain

Monsieur le Ministre,  quel est le prix d’un petit  pain au chocolat  ? Evidemment, la réponse a 
toutes chances d’être erronée puisque le ministre n’est pas chargé par la République d’acheter son petit pain, avec ou  
sans chocolat, mais de veiller aux intérêts bien compris des citoyens qui lui ont indirectement confié cette charge. 
Le concert des médias s’empare immédiatement de l’erreur pour dauber sur ce politique loin du bon peuple et plus  
généralement sur le mépris de nos représentants et gouvernants à l’endroit de son électorat.
Que voilà une détestable manière de commenter la « politique » ! Faut-il rappeler que le mot politique a son origine 
dans « polis » qui en grec désigne la ville ;  la politique est donc au départ l’art de gérer et diriger la cité,  et par  
extension, tout un pays. 

Dans notre  société devenue passablement  complexe,  le  rôle  des femmes et  des hommes qui  
s’engagent dans cette voie, est plus que respectable. Ils ont le devoir d’être d’abord désintéressés et il est juste que les  
errements en ce domaine soient fustigés et condamnés. Mais tentons de regarder par le bon bout de la lorgnette. Les 
malfaisant ne constituent qu’une petite minorité, autour de laquelle on fait trop de tapage, en masquant les difficultés  
de ces mandats exposés aux désirs variés des électeurs. 



Là  encore  il  convient  d’exercer  notre  discernement  pour  relativiser  les  informations  et  pour 
évaluer le fond des propositions qui nous sont offertes sans se laisser toucher par les propos qui nous flattent ou nous  
émeuvent. Que notre raison l’emporte sur le sentiment, par définition subjectif.
Des millions d’applis 

Malheureux que nous sommes ! Comment choisir le meilleur pour notre bien-aimée tablette ?  
Même si nous peinons à boucler notre budget -  abonnements électroniques divers compris- ce souci reste tout de  
même un luxe : régulièrement, la télé nous fournit des reportages sur les conditions, non de vie, mais de survie, de  
pans entiers de populations à travers le monde. En Asie, enfants de dix ans contraints au travail, en Afrique, femmes  
passant, chaque jour,  la moitié du jour à ravitailler -parcimonieusement- en eau la communauté, par exemple. La liste  
pourrait être très longue. 

Leur souci n’est pas la dernière appli.   Cependant leurs dirigeants sont à coup sûr connectés, ainsi  
que le petit groupe qui gravite autour d’eux. 

Ces décalages ne risquent-ils pas, assez vite, de créer deux humanités : celle qui peut bénéficier de 
« la réalité augmentée » et l’autre qui se bat tout simplement pour survivre. Combien de temps la seconde peut-elle  
accepter cette situation ? Les migrations en tous genres ne sont-elles pas un signe que chaque pays riche tente de  
traiter à sa manière ? 

En ces temps électoraux, nos candidats ne semblent guère se soucier des difficultés à venir sur le  
long terme : ils ne nous proposent que des solutions locales, sans vision planétaire.   
Ne serait-il pas opportun de les interroger sur ce thème plutôt que sur celui de nos impôts locaux ?                               

Robert Martet

La vie de la paroisse

Le sourire du mois : Solidarité
Un homme a en songe une vision de l’enfer. Les damnés maigres à faire peur, sont attablés devant 

des mets succulents qu’ils essaient de porter à leur bouche avec des baguettes de…deux mètres de long. 
Bien sûr, ils n’y parviennent pas.

Puis il a une vision du paradis. Les élus, la mine réjouie, sont eux aussi attablés devant des mets 
succulents, et ont également des baguettes de deux mètres de long. Seulement, chacun prend la nourriture 
avec ses baguettes, et la porte à la bouche de ses voisins. On est nourri grâce aux autres, et tout va bien.

Le monastère invisible (extrait de la lettre de janvier)
Je souhaite mettre dans votre prière tout le travail qui va se réaliser cette année dans les paroisses  

de notre diocèse, un travail de transformation missionnaire. Je viens d’envoyer aux acteurs pastoraux, et 
particulièrement aux prêtres et aux équipes d’animation pastorale, un message d’encouragement pour 
ce travail. A mes yeux, c’est un travail de fond qui doit s’engager, c’est-à-dire un travail de conversion  
personnelle et communautaire. Nous devons nous mettre devant l’invitation – et même l’ordre – de 
Jésus d’annoncer l’Évangile à tous. Et l’enjeu pour cela est déjà de vivre de l’Évangile, de rendre visible  
par notre qualité de vie de disciples, l’amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus Christ. C’est en 
veillant à notre enracinement dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour, que nous pourrons trouver 
la force et la fécondité de notre témoignage. C’est dans l’authenticité de notre vie d’Église que nous  
pourrons répondre à notre mission d’évangélisation. 

Ce travail sur le fond conduira à un travail sur la forme : nos paroisses auront sans doute besoin de 
se renouveler dans leur fonctionnement et leur organisation. Mais l’heure n’est pas encore venue pour 
des  décisions.   Enfin  je  voudrais  mettre  dans  votre  prière  une autre  intention  :  celle  qui  concerne 
l’avenir de la Résidence Saint-François, qui héberge actuellement cinq prêtres âgés et deux laïcs, et qui 
fait l’objet d’une transformation importante. Ces changements affectent le quotidien de ces personnes  
et sont source d’inquiétude pour eux. Merci donc de prendre également cette intention, ainsi que tout 
le travail de réflexion qui s’amorce pour le devenir de la Maison du diocèse et de la Résidence Saint-
François.  

Thierry Brac de la Perrière Evêque de Nevers

Le Père Philippe Vivier et son équipe souhaitent parler de l’avenir de nos paroisses avec les personnes 
engagées dans nos paroisses (EAP, équipe liturgique… et toutes celles qui se sentent concernées) lors de 
rencontres prévues le 10/02 à 16h au presbytère à Guérigny et le 13/02 à 16h au presbytère à Prémery.

Thème : Paroisses & Mission.



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

Berthe LIPOVAC, 96 ans, le 6 janvier à Beaumont La Ferrière
Xavier PARCIGNEAU, 94 ans, le 6 janvier à Saint Bonnot
Marie-France WEISSE, 68 ans, le 9 janvier à Moussy
Jean JAKUBOWSKI, 93 ans, le 9 janvier à Guérigny
André BERGER, 77 ans, le 10 janvier à Prémery
Maurice GODIER,81 ans, le 16 janvier à Guérigny
Geneviève MARTIN, 68 ans, le 16 janvier à Arzembouy
Jean-Louis LEMAITRE, 72 ans, le 18 janvier à Saint Martin d’heuille
Solange SAUZOT,  71 ans, le 24 janvier à  Urzy
Séphania KUS, 91 ans, le 26 janvier à Moussy

A été baptisé et accueilli dans la vie de l’Eglise
Evan MONTAGNE le 7 janvier à Guérigny

DATES  À  RETENIR
 Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Oulon Date Guérigny Oulon
04/02 18h00 25/02 18h00
05/02 10h30 26/02 10h30

11/02* 18h00 01/03** 10h30
12/02* 10h30 01/03** 18h00 à Prémery
18/02 18h00 04/03 18h00 à Beaumont
19/02 10h30 05/03 10h30

 * Messes des familles
 ** Mercredi des Cendres le 1 mars 
 Lundi, mardi à 18h30 et vendredi 11h15 messe à Guérigny, Jeudi messe à Prémery à 18h00 
 6 février : à 14h00 au 1 rue de Nièvre à Prémery MCR Prémery 
 9 février : réunion du Groupe Saint Marc à 16h à Prémery au 1 rue de Nièvre
 16 février : 14h30 salle paroissiale rue Bornet à Guérigny MCR Guérigny 
 16 février : 16h00 messe à la Vénerie
 25 février : réunion de l’équipe liturgique à 16h au 1 rue de Nièvre

 11 février : Espace Bernadette de 10h à 12h30 CCFD et Secours Catholique invite à une rencontre sur 
le thème : « Notre engagement de citoyens dans le contexte actuel de notre société »
 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 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

Intentions du Pape pour février 2017

Accueillir les personnes en situation difficile : Pour toutes les personnes qui connaissent 
l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent 
dans nos communautés accueil et réconfort.

http://www.nievre.catholique.fr/
mailto:cecilehaghebaert@orange.fr

