
                                                                                                                                   

Des Rameaux à Pâques ; la semaine sainte
Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule 

l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de 
rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur.

C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de 
buis, d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les régions). Ces rameaux, une 
fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en 
procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ.

La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem; 
ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient :

 Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Ces paroles sont chantées comme antienne d’ouverture au lieu où les fidèles se sont réunis : après 
une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux et l’on lit le récit évangélique de l’entrée messianique 
de Jésus avant de se rendre en procession jusqu’à l’église.

La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénis, pour en orner les 
croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers le Crucifié.

Le Triduum pascal

Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, qui va de la messe du soir le Jeudi 
Saint au dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité de l’année liturgique.

De la Cène à la  Résurrection s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion 
dans l’Évangile et qui, ensemble, constituent le Mystère pascal.

Lors  de la  dernière  Cène,  Jésus  a  offert  son  Corps  et  son Sang  en  nourriture  à  ses  Apôtres.  La  
célébration  du  Jeudi  Saint  fait  mémoire  du  Lavement  des  pieds,  qui  a  la  même  signification  que 

l’Eucharistie :  Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. Dans la  liturgie du 
Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix,  
sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.

Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « 
repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui  
espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus.

Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia  
de la résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la  

nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui.
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Eveil à la foi
Proposition pour les plus jeunes enfants

Nous invitons les enfants, à partir de 3 ans et qui ne vont pas encore au catéchisme,  à participer avec 
nous à la messe des Rameaux qui aura lieu le 9 avril, à Prémery. Le rendez-vous est fixé à 10h15 au fond 
de l'église pour décorer nos rameaux. 

Après  la  bénédiction  des  rameaux,  nous  nous  retrouverons  au  presbytère  pour  lire  ensemble 
quelques passages de l’Évangile qui rapporte les événements de la Semaine Sainte, avant de retrouver la 
communauté paroissiale, à l'église, pour l'Eucharistie.

Les parents peuvent rester s'ils le souhaitent.
Pour faciliter l'organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence à : 

yadelecluse@hotmail.fr

Nos EAP tournées vers l’avenir
Nevers ce 11 mars 2017. Le cadre édifiant et majestueux de la chapelle haute de la Maison du Diocèse.
Il est 16 heures et une importante Rencontre des Equipes d’Animation Pastorale de la Nièvre se termine dans 

la joie de l’Espérance chère à notre évêque.
Il vient de bénir une assemblée fournie et inviter chacun, au terme de cette journée de formation à œuvrer  

pour  une  véritable  Transformation  Missionnaire  des  Paroisses.  (Cf  le  bulletin  paroissial  de  février  le  monastère 
invisible)

Quelques heures plus tôt : un premier chant au goût de Carême ! le psaume 33, l’Evangile du jour et la prière 
pour le  diocèse avaient donner le  ton de cette  journée avant  que le  père-évêque ne présente et  commente un  
remarquable  Petit  Guide au service  de la  croissance des  communautés  chrétiennes et  de formation de disciples  
missionnaires. 

Après un travail  en groupe sur les cinq « essentiels » de la vie chrétienne (adoration-fraternité-formation-
ministère-évangélisation)   où  les  participants  étaient  invités  à  dire  leurs  vécus et  expériences  mais  également  à  
imaginer  des  actions  possibles ;  et  l’incontournable  pause-déjeuner,  le  début  d’après-midi  était  l’occasion  de  la 
remontée des carrefours. S’en suivait le témoignage de l’équipe Paroisses & Mission qui continue son travail de visite  
et de réflexion. De bons résultats sont d’ores et déjà enregistrés nous confiait le Père Vivier. Un débat principalement 
animé  par  le  Père  Montagnon  permettait  un  bel  échange  où  notre  évêque  précisait  les  différents  axes  de  la 
transformation missionnaire dans lesquels les EAP auront à s’engager et à entraîner les paroisses. 

Après quelques informations sur  la  restructuration de la  Maison du Diocèse et  le  Denier de l’Eglise  nous 
pouvions en chantant « Tournés vers l’avenir » nous quitter comme un peuple qui espère…

 DT EAP de Guérigny

Prière à Saint Pérégrin
P. Louez avec moi le Seigneur.
T. Car éternel est son amour
P. Béni soit son saint Nom.

T. Il est notre salut.
P. Nous te rendons grâce, Père, et nous te bénissons
Tu sièges dans la gloire et tu te penches avec bonté

Sur l’existence de chaque personne,
Car elle est ton image, ton enfant, ta gloire.

Dans ton dessein d’amour,
Tu as voulu que le jeune Pérégrin,

Par intercession de la Vierge Marie
Trouve le chemin de la vie

Et devienne frère dans l’Ordre des Servites.
R. A toi, louange et gloire, éternellement.

     O grand saint Pérégrin, toi qu’on a appelé « Le Merveilleux » et 
qui fus guéri du cancer, intercède pour nous auprès de Dieu et de 
Notre-Dame en faveur des malades que nous te recommandons. 

Le caté à Guérigny
En  ce  temps  de  Carême  les 

enfants  du  caté  de  Guérigny  ont 
vécu  un  1ier temps  fort  le  mardi  7 
mars  par  un  chemin  de  croix  au 
presbytère  de  Guérigny  et 
poursuivront  leur  cheminement  le 
mardi 4 avril à 17h30 à l’église où ils 
recevront  le  sacrement  de 
réconciliation avant de participer à 
la messe à 18h30.

Par ailleurs, le 14 mars les 1ier 

années  et  l’éveil  à  la  foi  se  sont 
sentis  incapable  de  vivre  40  jours 
dans  le  désert  comme  Jésus  sans 
manger  et  en  résistant  au  mal 
comme dans Lc 4, 1-15

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60162&check=&SORTBY=1


Information Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Le 15 avril à Paris, tous les jeunes de France, de Navarre et de la Nièvre sont invités à se retrouver 

pour débattre et réfléchir autour du thème : 
« Jeunes privés d’emploi digne : nous ne sommes rien ? Soyons tout ! »

Rassemblement national le 15 avril 
Paris Event Center 20 avenue de la Porte de la Villette Paris XIX 

Le sourire du mois :  
Un enfant italien écrivit au Pape pour lui demander conseil :

« Très Saint-Père, je m’appelle Tonio, j’ai sept ans et je ne sais pas quel métier faire plus tard. J’hésite 
entre pompier ou Pape, que me conseillez-vous ? »

Le Pape lui répondit plus tard :
« Cher Tonio, je te conseille de devenir pompier, car comme Pape, ils prennent n’importe qui ! »

Jean XXIII

Le monastère invisible (extrait de la lettre de mars)

Nevers, le 1er mars 2017 Chers frères et sœurs, 
 

En ce début de Carême, je souhaite à tous confiance et courage dans ce chemin vers Pâques. 
L’antienne du Carême dit : « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ». De fait il  
s’agit d’un vrai combat, un combat intérieur, pour entrer plus avant sur le chemin du Christ, le chemin 
qui l’a conduit à la croix et à la résurrection. Un combat pour renoncer toujours plus à nous-mêmes, 
c’est-à-dire à notre volonté propre, pour chercher vraiment à faire la volonté de Dieu. Or notre moi  
résiste ! Nous nous cherchons nous-mêmes, nous voudrions au moins que les autres nous reconnaissent 
à notre juste valeur. C’est pourquoi le Carême est une invitation à ne pas nous regarder nous-mêmes, 
mais à nous tourner vers le Christ : « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ».  
C’est bien en centrant notre regard sur lui que nous pourrons nous regarder de façon juste et regarder 
les autres et le monde de façon juste : c’est-à-dire avec miséricorde. L’année jubilaire de la miséricorde 
nous aura fait approfondir cela.    Le Carême est pour les catéchumènes la période d’ultime préparation  
au baptême. Dans notre diocèse, ils sont une dizaine à se préparer à recevoir le baptême à la veillée 
pascale.  La  célébration  de l’appel  décisif  aura  lieu le  5  mars  à  Fours,  et  les  dimanches suivants  ils 
recevront les scrutins, c’est-à-dire la prière de l’Église pour les fortifier dans leur préparation spirituelle. 
Je vous propose de prendre ces catéchumènes dans votre prière. Le défi pour eux est de rester fidèles et 
de prendre pleinement leur place dans l’Église. Prions aussi pour que l’Église, en particulier les paroisses,  
se donne les moyens de les accueillir et de les intégrer.   

Thierry Brac de la Perrière Evêque de Nevers

Du 3 au 14 juillet pèlerinage en Inde
A l’occasion de l’ordination de James et Arockiados

Sur les pas de Saint Thomas et de Saint François-Xavier 
3 place du Palais 58000 Nevers

Tel : 03 86 61 02 89
Mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr

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

Inscrivez-vous rapidement il reste quelques places.



La vie de la paroisse
A été baptisée et accueillie dans l’Eglise

Julia BARSE à URZY le 25 mars

Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la maison du Père :
René GUILLAMBERT, 80 ans, le 2 mars à Saint Aubin les Forges
Germaine LOISEAU, 103 ans, le 3 mars à Guérigny
Yvette DUBOIS, 70 ans, le 7 mars à Prémery
Bruno STEPHANN, 46 ans, le 9 mars à Ourouer
Jean STREIFF, 83 ans, le 13 mars à Prèmery
Jean CLAUSTRE, 72 ans, le 21 mars à Guérigny
Andrée BEAUME, 89 ans,  le 23 mars  à Moussy 
Jean-Jacques PAQUIS, 62 ans, le 23 mars à Guérigny

DATES  À  RETENIR
 Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery
01/04 18h00 16/04 10h30
02/04 10h30 22/04 18h00
08/04 *18h00 23/04 10h30
09/04 **10h30 29/04 18h00
15/04 21h00 30/04 10h30

* Messe des Rameaux et **Messe des Rameaux et des Familles

 2 avril à 12h00 le bol de riz pour le Burkina-Faso au Secours Catholique à Prémery
 3 avril à 14h00 réunion MCR au presbytère à Prémery
 6 avril à 16h réunion Saint Marc au presbytère (1 rue de Nièvre) à Prémery.
 11 avril mardi saint à 16h00 messe de Pâques à l’EHPAD Les Forges Royales à Guérigny
 13 avril jeudi saint confessions à Prémery et messe à 18h30
 14 avril vendredi saint Office de la Croix à 18h30 à Guérigny
 15 avril à 10h00 confessions à Guérigny
 15 avril à 21h00 Veillée Pascale à Guérigny 
 16 avril à 10h30 Pâques
 20 avril à 16h30 messe à la Vènerie
 27 avril à 16h30 messe de Pâques aux Colchiques
 27 avril à 14h30 réunion MCR 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
Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont fait parvenir des textes des prières et des informations pour ce 
bulletin paroissial d’avril, certaines seront complétées en mai.

Intentions du Pape pour avril 2017
Les jeunes : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant, 

aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
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