
                                                                                                                                   

1ier mars : Mercredi des cendres

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le cycle pascal.

Les  cendres  qui  proviennent  des  rameaux  de  l'année  précédente,  brûlés  pour  l'occasion,  sont 
déposées sur le front des fidèles. Cette coutume de se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de se revêtir  
aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu (Jonas 3.5-9 : Jérémie  
6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21).

Le Carême, quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante 
années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle 
renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le 
début  de  sa  vie  publique.  Ce  chiffre  de  quarante  symbolise  les  temps  de  préparation  à  de  nouveaux 
commencements.

Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le partage. La pénitence n’est 
pas une fin en soi, mais la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure. Un temps de méditation.

Le chemin de croix  est  un pèlerinage spirituel,  il  nous permet de méditer  la  Passion notamment chaque 
vendredi pendant les sept semaines du Carême.
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Mercredi 1/3/17 à 10h 30 messe à Guérigny et à 18h mercredi des cendres messe à Prémery

Il a été convenu en EAP que nous ferons (comme pour le chapelet au mois de Mai) tous les 
vendredis un chemin de croix dans les villes suivantes:

Vendredi  3 mars  15h00 à Poiseux 16h00 à Beaumont la Ferrière
10 mars 15h00 à Ourouer 16h00 à la Celle sur Nièvre
17 mars 15h00 à Balleray 16h00 à Arthel 
24 mars 15h00 à Saint Martin d’Heuille 16h00 à Champlemy
31 mars 15h00 à Saint Aubin les Forges 16h00 à  Giry 
7 avril 15h00 à Urzy 16h00 à Lurcy le Bourg
14 avril 15h00 à Guérigny 16h00 à Prémery 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme


Méditons le chemin de croix
Ceci est mon corps livré pour vous

Ceci est mon sang versé pour vous ;

Jésus a à maintes reprises annoncées sa passion, 
elle est toute proche, Gethsémani, le jugement … 
La  révélation  de  l’amour  fou  de  Dieu  pour  les 
hommes et de son humilité, le créateur 
condamné à mort par sa créature.

Les  franciscains,  au  XIV°  et  XV°  siècle, 
prirent l’initiative d’inviter les fidèles qui 
venaient  en  pèlerinage  à  Jérusalem,  à 
participer à la passion de Jésus en allant 
du tribunal de Pilate au Calvaire. Puis à 
partir  du  XV°,  pour  ceux  qui  ne 
pouvaient aller à Jérusalem, ils firent des 
représentations  des  épisodes  de  la 
passion  du  Christ  pour  que l’on  puisse 
méditer  les  souffrances  de  Jésus.  Les 
franciscains  diffusèrent  cette  dévotion, 
comme ils le firent pour la crèche de la 
nativité.

Faire  le  chemin  de croix  est  une cérémonie  qui 
nous fait revivre les évènements de la passion de 
Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces 
évènements. On pense aux souffrances du Christ 
et on fait l’expérience de l’amour que révèle son 
attitude.  Cette  méditation  éveille  en  nous  un 

sentiment de compassion et de gratitude envers le 
Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout.

Cette  cérémonie  nous  fait  vivre  avec 
amour notre propre croix. "Celui qui veut 
marcher derrière moi, qu’il se renonce lui-
même,  qu’il  prenne  sa  croix  et  qu’il  me 
suive",  nous  a  dit  Jésus.  Nous  trouvons 
dans  l’exemple  du  Christ  l’attitude  que 
nous sommes invités à vivre à notre tour. 
C’est ainsi que nous participons à la croix 
du Christ.

La  méditation  de  la  passion  pendant  la 
célébration se fait d’une manière concrète 
en  parcourant  un  trajet  de  stations.  Le 
corps est  associé à la méditation.  Celle-ci 
est  aidée  aussi  par  les  représentations 
(peintures ou monuments) des différentes 
stations.  La  marche  et  les  récitations  de 

formules soutiennent la pensée. C’est une forme 
de  prière  plus  facile  et  plus  populaire  que 
l’oraison.
Photo :  1ière station  du  chemin  de  croix  des  
malades à Lourdes. Jésus est condamné. Les mains  
liées sont déjà en prière : Père pardonne. 

A travers la mort et la vie, marchons vers Pâques

Le Carême : Le mot Carême vient du mot quarante... Le mot quarante dans la Bible est symbolique. 
Le  mot Carême désigne un temps de méditation,  d'épreuves,  d'abandon entre les  mains du Père pour  
devenir un peu plus à son image. Le temps du Carême commence le Mercredi des Cendres (jour où l'on 
brûle les vieux rameaux) et se termine le samedi saint. C'est un temps de montée vers Pâques (temps de  
prière, de retour vers Dieu, de partage, ...). Si l'on compte tous les jours entre le Mercredi des Cendres et la  
veille de Pâques, on obtient 46 jours, le dimanche, jour de Résurrection n'est pas compté dans le Carême. 
On arrive donc au nombre symbolique de quarante  jours pour le  temps du Carême.  Dans le  temps du 
Carême,  on  met  en valeur  la  Semaine sainte  ;  on  l'aborde différemment.  Cette  semaine  commence  le 
dimanche des Rameaux (jour où l'on cueille les nouveaux rameaux).

Durant le Carême, nous essayons de nous rapprocher un peu plus de Dieu, de devenir un peu plus  
son image, de transformer notre vie assombrie par le péché en une vie plus éclatante, plus lumineuse, 
plus  tournée vers les  autres...  Pour  nous aider,  nous pouvons contempler  la  vie  de  Jésus  :  ses  longs  
moments de prière, ses multiples pas vers les autres, sa confiance illimitée en Dieu...

Le  temps  de  Carême  nous  rappelle  les  quarante  jours  que  Jésus  passe  au  "désert"  (le  lieu 
inhospitalier des tentations). Le désert, un lieu de "passage", de transformation, où l'on se reconnaît pauvre 
devant l'Infini, où l'on se dépouille de tout ce qui est, en nous, "mort", noirceur, obscurité..., afin de revêtir  
le resplendissant don de Dieu.Le temps du Carême peut être, pour nous, un temps de "désert", un temps de 
refus de toutes nos obscurités, un temps d'abandon à la Grâce de Dieu pour un meilleur et merveilleux 
épanouissement... Un temps de transfiguration...



Le  Mercredi  des  Cendres  est  le  premier  jour  de  Carême.  Ce  jour-là,  les  chrétiens  participent  à  une 
célébration au cours de laquelle leur front (ou leur main) est marqué d'un peu de cendre. Cette cendre  
provient des rameaux bénits l'année précédente qui ont été brûlés. La cendre est grise, triste, sans vie... Elle  
nous  rappelle  nos  existences  si  souvent  encombrées  par  le  péché,  si  souvent  fragiles  devant  le 
mal... Recevoir un peu de cendre sur le front, c'est donc reconnaître que trop souvent nous sommes éloignés 
de l'Amour de Dieu... Le Mercredi des Cendres est donc un commencement, un départ : notre présence à la 
belle célébration des Cendres est le signe de notre volonté de conversion, le signe de notre désir de revenir à 
Dieu avec toute la force de notre cœur !

Le premier saint
Le bon larron, est fêté le 25 mars, sous le nom de saint Dismas.

Maître souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ;
En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. 

Sur le calvaire, Dismas admirait la patience et la douceur de Jésus. Il reconnaissait la puissance du Seigneur 
sur l’humanité. A l’inverse de tous ceux qui l’injuriait, Dismas comprenait la grandeur et la signification de la  
Crucifixion du Christ.

Personne, jamais, n’obtiendra plus comme Dismas, l’assurance publique de la guérison de son âme,  
par Dieu lui-même, d’une façon si claire et si définitive.

Extrait de « Saint Dismas le bon larron » du Père Yves Aubry

Le sourire du mois : Le Pape rencontre les enfants de la paroisse Santa Maria Josefa (20/2/17)
Alessandro : Pourquoi es-tu devenu pape ?
Pape François : Parce qu’il y a des « coupables ». Un des coupables est lui [il indique le cardinal 
Vallini]. [Les enfants éclatent de rire].
Dans l’élection, tu as posé la première question, Alessandro, quand ils m’ont élu pape, moi, nous étions 
115. Je vous pose la question : qui était le plus intelligent de ces 115. [« Toi ! »]. Non ! [Certains : 
« Tous »]. Non. Le plus, le plus… [« Dieu »]. Dieu. Dieu est le 116ème.

Mais, on ne sait pas, mais celui qui est élu n’est pas nécessairement le plus intelligent. Compris ? Il y 
en a de plus intelligents que lui, mais Dieu a choisi celui-ci.

 

Le monastère invisible (extrait de la lettre de février)

Et cette année, le Conseil diocésain de la Vie consacrée a souhaité inviter également les prêtres du 
diocèse. Pourquoi cela ?   Il y a d’abord la place de la vie consacrée dans le diocèse, qui a fait l’objet 
d’une enquête auprès des paroisses, mais aussi des personnes proches des communautés religieuses. Il 
s’avère que les communautés religieuses sont bien perçues là où elles vivent, mais que leur vie et leur 
vocation sont assez méconnues. Et en ce qui concerne les paroisses, les religieuses prennent leur part 
d’engagements au service des communautés, tout en refusant de se laisser enfermer dans des tâches de 
fonctionnement paroissial. Elles se veulent présentes dans leurs quartiers ou leurs villages, témoins de la 
proximité de Jésus avec tous et spécialement les plus fragiles ou les plus éloignés.    

Et les prêtres ? Ils connaissent bien les religieuses de leurs paroisses, mais reconnaissent-ils la place 
particulière de la vocation de ces consacrées ? Au-delà du service rendu à l’Église par les religieuses et les 
autres consacrées, quel est le sens de cette consécration, et sa place propre dans l’Église ? Cette rencontre 
entre prêtres et personnes consacrées a donc pour but un échange sur le sens même de la consécration.

Mais  au  fait,  les  prêtres  ne  sont-ils  pas  eux aussi  consacrés  ?  Oui  et  non.  Pas  au  sens  d’une 
consécration par les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, ni par l’obéissance à une règle ou des 
constitutions, ni par une forme de vie communautaire. Pour autant, un certain nombre de prêtres – comme 
chez nous les Eudistes, par exemple – appartiennent à un Institut de vie apostolique, qui est une forme de 
la vie consacrée, et vivent en communauté.  En ce qui concerne les prêtres diocésains il n’y a pas de 
consécration religieuse, mais l’ordination nous a bien consacrés en vue du ministère apostolique. Et notre 
engagement dans le célibat est un signe visible de l’engagement de tout notre être dans la mission du 
Christ. 

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 :

Raoul GOBET, 88 ans, le 2 février à Prémery
Gérard MERCIER, 75 ans, le 2 février à Oulon
Manoël ALVES, 82 ans, le 2 février à Saint Martin  d’Heuille
Huguette MOUSSOT, 83 ans, le 3 février à Giry
Roger MOREAU, 93 ans, le 6 février à Guérigny
Gisèle COINTE, 88 ans, le 9 février à Giry
Marie Louise MARTEVILLE, 89 ans, le 13 février  à Saint Bonnot
Georges BLONDEAU, 85 ans, le 14 février à Prémery
Arlette BONDOUX, 72 ans, le 23 février à Beaumont La Ferrière

DATES  À  RETENIR
 Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Beaumont Date Guérigny Beaumont
04/03 18h00 18/03 18h00
05/03 10h30 19/03 10h30
11/03 18h00* 25/03 18h00
12/03 10h30 26/03 10h30

* Messe des familles
 1 mars messes des cendres voir en première page
 1 mars une rencontre avec les enfants est proposée à 16h30 au presbytère  avant la messe.
 2 mars à 16h réunion Saint Marc au presbytère (1 rue de Nièvre) à Prémery.
 6 mars à 14h00 réunion MCR au presbytère à Prémery
 16 mars à 16h00 messe à la Vénerie
 23 mars à 14h30 réunion MCR salle paroissiale rue Bornet à Guérigny
 2 avril à 12h00 le bol de riz pour le Burkina-Faso au Secours Catholique à Prémery

 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 mars 2017

Venir en aide aux chrétiens persécutés : Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le 
soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle.

Du 12 au 15 juin pèlerinage à FATIMA, et au Portugal
à l’occasion du centenaire des apparitions avec le Père Yves Sauvant.

Informations au Service des Pèlerinages, 3 Place du Palais 58000 Nevers
Tel : 03 86 61 02 89

Mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr

Date limite des inscriptions : 15 mars (au-delà selon places disponibles)

mailto:saint.hillier.bri@wanadoo.fr
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http://www.nievre.catholique.fr/
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