
                                                                                                                                   

Bonne Année !
La formule n’est pas usée, elle est pleine d’espérance.  « Bonne année, bonne 

santé, surtout la santé… et le paradis à la fin de vos jours ». Il y a là toute la sagesse 
nivernaise. 

La  nouvelle  année  comportera  des  moments  éprouvants  comme  des 
événements joyeux. La vie est ainsi faite. Il nous faut assumer les situations complexes et tortueuses, il nous 
faut savoir rendre grâce pour les bons moments que la vie nous donne. Sans doute, pour 2017 nous faut-il  
trouver  des  forces  nouvelles ?  Auprès  du  Christ  sûrement !  Entendons-le  nous  dire :  « Devenez  mes  
disciples, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos » (Mathieu 11,28). La foi au Christ 
est éclairante. Sa lumière nous console, ravive nos pas et nous aide à avancer, encore et toujours.  

La  visite  pastorale  de  notre  évêque  en  début  décembre  dernier  nous  a  bien  stimulé  dans  nos 
engagements et dans notre foi. Un grand merci à tous ceux qui ont animé ces rencontres  
pour montrer nos paroisses telles qu'elles sont avec leur force, leur dynamisme et leur 
fragilités… La réflexion diocésaine se poursuit cette année sur le thème de l’avenir de nos 
paroisses. Le Père Philippe Vivier viendra au nom de notre évêque rencontrer les Equipes 
d’Animation Pastorale de Guérigny et Prémery.

En début d’année nous restons marqués par les horreurs de guerre dans la ville d’Alep. Nous voulons 
prier pour la Paix dans notre pays et dans le monde : J’achève donc ces vœux avec les 
mots du pape François extraits du message du pape pour la 50 ième Journée mondiale de 
la Paix, le 1ier janvier 2017 :

Il existe deux manières de construire la société : un choix entre la violence et la 
paix. Si  la multiplication des foyers de violences, la  « troisième guerre mondiale par  
morceaux, a des conséquences sociales très graves, au contraire, la paix a des effets 

sociaux positifs et permet un réel progrès ».
Le Pape encourage « à faire tout ce qui est possible pour négocier des chemins de paix, même s’ils  

semblent tortueux, voire impraticables ». Une méthode fondée sur la primauté du droit, car si les droits de 
l’Etre humain et l’égale dignité de tous sont sauvegardés, « la non-violence comme méthode politique peut  
devenir une voie réaliste pour le dépassement des conflits armés ».  Il est important que l’on reconnaisse 
toujours davantage la force du droit au lieu du droit de la force.

Avec ce message, le pape propose donc un chemin d’espérance, adapté aux 
circonstances actuelles : obtenir la résolution des différends par la négociation, avant 
qu’ils ne dégénèrent en conflit armé.

Que l’Eglise se fasse la voix de tout homme et de toute femme, et répète avec confiance et sans  
relâche : « Rappelle- toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps25, 6)

Bonne année 2017 ! Joël Urion
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EPIPHANIE

Le mot Épiphanie désigne la manifestation de Dieu aux hommes en la personne de Jésus-Christ, et plus 
précisément, sa venue dans le monde en un temps historique donné. C’est le sens profond de la fête de  
l’Épiphanie qui, avec l’évocation des mages venus d’Orient, rappelle également la dimension universelle du 
message évangélique. Le mystère de Noël et de l’Épiphanie constitue, à l’intérieur de l’année liturgique, 
comme le commencement de l’œuvre de notre salut, qui a son point culminant à Pâques et à la Pentecôte.

L’Épiphanie  fait  partie  du  cycle  des 
manifestations  du  Christ  en  ses  premiers  temps. 
Dans  la  nuit  de  la  Nativité,  les  bergers  ont  été 
conduits  par la voix de l’Ange vers le nouveau-né 
emmailloté  dans  une  mangeoire,  et  nous  savons 
que, dans le langage biblique, la voix de l’Ange, c’est 
la voix de Dieu. Avec les Mages, nous sommes dans 
une autre construction. Ce n’est pas la voix de Dieu 
qui les a appelés à venir, c’est une étoile.

L’Evangile  veut  nous  faire  comprendre  que 
c’est par leur recherche, leur réflexion, leur désir de 
progresser dans la connaissance de la vérité, qu’ils 
ont  fait  ce  long  chemin  et  qu’ils  viennent  à  la 
rencontre de celui dont on leur a dit qu’il serait le 
Messie, le Roi des Juifs qui vient de naître. : Ils ne 
s’inscrivent  pas  dans  la  tradition  des  prédications 
prophétiques, ils ne s’inscrivent pas dans l’annonce 
prophétique  du  Messie ;  ils  s’inscrivent  dans  un 
autre  mouvement  qui  est  la  recherche  de 
l’intelligence  humaine  vers  plus  de  vérité  et 
d’authenticité  pour  l’existence  des  hommes.  Ils 
savent cependant que ce Roi des Juifs dont ils ont 
découvert  qu’il  venait  de  naître,  serait  quelqu’un 
d’exceptionnel.

C’est dire que tout acte de foi dans le Christ, 
toute reconnaissance du signe messianique donné dans l’enfant couché dans une mangeoire, s’accompagne 
inévitablement d’une exultation car nous découvrons et nous comprenons que l’amour infini de Dieu est 
ouvert à tous les hommes. »

+ André Vingt-Trois Archevêque de Paris – dimanche 7 janvier 2007

Dimanche 15 janvier 2017 : 103ième journée mondiale du migrant et 
du réfugié (Instituée en 1914 par le pape Benoit XV) ; le pape a choisi 
pour 2017 le thème de « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix »  

Journée mondiale  du  migrant  et  du réfugié  qui  sera célébrée le  15 janvier  :  «  Mineurs  migrants,  
vulnérables  et  sans  voix ». La  migration  est  un  phénomène  mondial,  pas  seulement  européen  ou 
méditerranéen, explique dans un communiqué le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 
personnes en déplacement. Tous les continents sont concernés par cette réalité. Les migrants ne sont pas 
seulement des personnes à la recherche d’un emploi  ou de meilleures conditions de vie mais aussi  des 
adultes et des mineurs qui fuient de véritables tragédies. Source : Radio Vatican



Visite pastorale de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière

A l’occasion de sa visite pastorale Monseigneur est venu 
le  30  novembre  au  Secours  Catholique  rencontrer  la 
Conférence  Saint  Vincent  de  Paul  lors  d’une  distribution  de 
denrées  alimentaires.  Il  a  vu  comment cette  opération  était 
réalisée  et  les  problèmes  que  cela  pouvaient  générer, 
conditions de distribution, le problème de la chaîne du froid, 
rencontre et accueil des familles, enregistrements et traçabilité 
des  denrées  alimentaires…  Maria,  Fernando  et  Patrick 
recevaient les familles et ont répondus à toutes les questions 
de Monseigneur. Il s’est ensuite entretenu avec les personnes 
en difficulté.  

La matinée s’est poursuivie par la rencontre de l’équipe du Secours Catholique, qui a présenté son 
action sur le territoire de Prémery, puis des visites auprès de personnes âgées et à midi le Secours Catholique 
avait organisé un repas partagé avec les associations, l’EAP, les catéchistes, l’équipe liturgique, l’équipe des 
funérailles, le MCR… 

Nota : Un bulletin spécial, courant janvier, présentera le compte rendu de la visite pastorale 
de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière.

Le sourire du mois
Prière du Pape François

 « Seigneur, donne-moi le sens de l’humour ». C’est la prière quotidienne du pape François : « Avoir le 
sens de l’humour est une grâce que je demande tous les jours ». L’humour, estime-t-il, est la capacité 
« d’être un enfant devant Dieu ».

Le monastère invisible (extrait de la lettre de décembre)

La  foi  mais  aussi  la  culture  religieuse  élémentaire  sont  en  grande  régression.  Et  pourtant, 
notamment à l’occasion de mes visites pastorales, je rencontre des jeunes et des adultes désireux de  
rencontrer Dieu et de recevoir des réponses à leurs questions sur la foi et la vie. J’ai aussi participé ces  
jours-ci  à  la  récollection  des  catéchistes  d’enfants  et  de  jeunes  ainsi  que  des  accompagnateurs  de 
catéchumènes. Ils sont témoins de ces questionnements et de ces découvertes de la foi, et eux-mêmes 
ont besoin d’être nourris dans leur foi et aidés dans leur mission d’éducateurs de la foi. Aussi je confie à  
votre  prière  toute  cette  mission  d’annonce  de  la  foi  dans  notre  diocèse,  en  particulier  celle  de  la 
catéchèse.  Pensons aux parents souvent démunis pour parler de Dieu à leurs enfants,  pensons aux 
enfants et aux jeunes qui sont souvent livrés à eux-mêmes dans leurs questions spirituelles et qui ne 
sont pas encouragés ni accompagnés lors qu’ils désirent participer à des activités religieuses. Pensons 
aux  catéchistes,  qui  peuvent  se  décourager  devant  les  difficultés  ;  pensons  aux  prêtres,  qui  ont  à  
appeler,  former  et  accompagner  les  catéchistes.  Pensons  à  tous  les  obstacles  que rencontrent  des  
enfants et des jeunes pour se dire chrétiens, au risque de se faire moquer d’eux et rejeter.   

 Que Jésus, lui « qui est venu chez les siens et que les siens n’ont pas accueilli » (cf. Jean 1,11) soit la 
lumière de nos cœurs et que cette lumière brille pour ce monde qui en a tant besoin. « La lumière a 
brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jean 1,5). 

Thierry Brac de la Perrière Evêque de Nevers



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

Ginette COLLET, 87 ans,  le 2 décembre à Guérigny
Ginette ANCERY, 87 ans, le 10 décembre à Guérigny
Henriette HARDY, 91 ans, le 12 décembre à Prémery
Marie-Françoise COTTE, 64 ans  le 13 décembre à Poiseux
Claude ROSAR, 62 ans, le 13 décembre à Prémery
Bernard BERTHOMIER, 81 ans, le 16 décembre à Prémery
Danièle GUILLAUME, 69 ans, le 16 décembre à Prémery

DATES  À  RETENIR
 Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery
31/12 18h00 21/01 18h00 Arzembouy
01/01 10h30 22/01 10h30
07/01 18h00 Arzembouy 28/01 18h00 Arzembouy
08/01 10h30 29/01 10h30
14/01 18h00 Arzembouy 04/02 18h00
15/01 10h30 05/02 10h30 Oulon

Pas de messe des Familles en janvier à Prémery ni d’Eveil à la foi 

5 janvier : réunion Saint Marc à 16h00 au 1 rue de Nièvre à Prémery
7 janvier : messe à Arzembouy avec la participation de l’Ensemble musical de Prémery, après la 
messe sont prévus les vœux du Père Urion à la salle Communale. 
9 janvier : réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre
19 janvier : réunion MCR à 14h30 salle paroissiale rue Bornet à Guérigny

 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 janvier 2017

Les chrétiens au service des défis de l’humanité : Pour tous les chrétiens afin que fidèles à 
l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion 
ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité. 

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

