
                                                                                                                                   

Le mois de MARIE
« Faites tout ce qu’il vous dira » Saint Jean 2,5

Mai est le mois de Marie et le pape 
saint Jean Paul II, nous invite à prier le 
Rosaire  dans  sa  lettre  apostolique 
« Rosarium  Virginis  Mariae »  du 
16.10.2002 : 

« Le  Rosaire de la Vierge Marie,  qui 
s'est  développé  progressivement  au 
cours  du  deuxième  millénaire  sous 
l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une 
prière  aimée  de  nombreux  saints  et 
encouragée  par  le  Magistère.  Dans  sa 
simplicité et dans sa profondeur, il reste, 
même  dans  le  troisième  millénaire 
commençant,  une  prière  d'une  grande 
signification, destinée à porter des fruits 
de  sainteté.  Elle  se  situe  bien  dans  la 
ligne  spirituelle  d'un  christianisme  qui, 
après deux mille ans, n'a rien perdu de la 
fraîcheur  des  origines  et  qui  se  sent 
poussé par l'Esprit de Dieu à « avancer 
au large » (Duc in altum!) pour redire, et 
même  pour  “crier”  au  monde,  que  le 
Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est « 
le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), 
qu'il est « la fin de l'histoire humaine, le 
point  vers  lequel  convergent  les  désirs 
de l'histoire et de la civilisation ».

En  effet,  tout  en  ayant  une 
caractéristique  mariale,  le  Rosaire  est 
une  prière  dont  le  centre  est 
christologique.  Dans  la  sobriété  de  ses 
éléments,  il  concentre  en  lui  la 
profondeur  de  tout  le message 
évangélique,  dont  il  est  presque  un 
résumé. En  lui  résonne  à  nouveau  la 
prière  de  Marie,  son Magnificat  
permanent pour l'œuvre de l'Incarnation 
rédemptrice  qui  a  commencé dans son 
sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien 
se met à l'école de Marie, pour se laisser 
introduire  dans  la  contemplation  de  la 
beauté  du  visage  du  Christ  et  dans 
l'expérience  de  la  profondeur  de  son 
amour.  Par le  Rosaire,  le croyant  puise 
d'abondantes  grâces,  les  recevant 
presque des mains mêmes de la Mère du 
Rédempteur ». 

Vitrail de la chapelle de la Vierge à Prémery

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

Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. 
Merveilleuse de simplicité et de profondeur.

En effet, réciter le Rosaire n’est rien d’autre que contempler avec 
Marie le visage du Christ.

Saint Jean Paul II



1er mai la fête de Saint Joseph travailleur
 
Joseph l’artisan-paysan d’un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle à suivre dans 

l’accomplissement de ses activités professionnelles, parce qu’il a travaillé dans l’intimité quotidienne de 
Jésus. Le travail est joie et souffrance, il est service de la communauté et approche de Dieu : voilà ce qu’on 
apprend à l’école de Nazareth. 

L’Ascension
Jeudi 25 mai,

Messe le 24 /5 à 18h à Prémery
Messe le 25/5 à 10h30 à Guérigny

« Pourquoi rester à fixer le ciel ?    
 (Actes 1,11)

Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. 

 
Et moi, je suis avec vous tous les  

jours jusqu’à la fin du monde. »

31 mai La Visitation

C’est  dans  les  trois  mois  qui  séparent 
l’Annonciation du Seigneur de la naissance de Jean 
Baptiste que l’on célèbre la Visitation :  fête de la 
rencontre de Marie et d’Elisabeth, mais surtout de 
la mystérieuse rencontre de deux êtres à travers les deux mères porteuses l’une du Messie et l’autre du 
Précurseur ; fête remplie de l’allégresse du Magnificat.

Saint Pérégrin

Sa  mère,  Flore  d'Aspin,  trouve dans sa  foi  profonde  la  raison du prénom qu'elle  lui  donne:  Pérégrin  
(Pellegrino) qui veut dire pèlerin. «Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. La patrie, c'est le ciel,» dit-elle. 

Après une jeunesse tumultueuse, il mène une vie pacifique, simple, pauvre, alimentée par la Parole de 
Dieu. Il adoucit les détresses humaines et se fait proche des malades. Sa charité ne connaît pas de limite. Il est  
pour tous un homme de foi et d'espérance.

À l'âge de 60 ans, il est atteint d'une maladie incurable à une jambe. Alors qu’il  est endormi, soudain, 
comme dans un songe, il voit Jésus se détacher de la Croix, se pencher sur lui et guérir sa jambe malade. Il se  
réveille en sursaut et constate que la douleur a disparu. Frère Pérégrin est guéri et profite de la nuit pour rendre 
grâce à Dieu. 

Le pape Paul V le béatifie en 1609, Benoît XIII, le 27 décembre 1726, l’inscrit au nombre des saints et  
saintes de l’Église en le déclarant patron des malades qui souffrent de maladies incurables, de maux de jambe, de  
gangrène. Il est prié par les personnes qui souffrent de cancer, d’une maladie de longue durée ou qui sont aux  
prises avec des problèmes de violence. 

Retrouvez la prière à Saint Pérégrin dans le bulletin d’avril



Le sourire du mois :  
Sur la devanture d’un café, tout près d’un cimetière, on pouvait lire cette affiche pleine de malice :

« Mieux vaut être ici qu’en face. »

Un peu plus loin, un café qui n’avait pas cette vue sur le cimetière avait trouvé ce jeu de mots :
« Mieux vaut le vin d’ici que l’eau de là. »

Le monastère invisible (extrait de la lettre d’avril)
Nevers, le 5 avril 2017

 Chers frères et sœurs, 
Nous connaissons bien ce qui pèse sur la croix du Christ : non seulement les faiblesses naturelles de 

notre  humanité,  les  souffrances  causées  par  une maladie,  un deuil,  un grave échec.  Mais surtout  les 
violences entre les hommes, les haines, les exclusions, les injustices, le repli sur soi, le mépris, et toutes 
ces  choses  qui  enveniment  les  relations,  détruisent  les  familles,  disloquent  la  société,  maltraitent 
l’environnement et menacent notre existence même. C’est cela qui est le plus lourd sur les épaules du 
Christ, lui qui a consenti à être tué par notre péché, pour nous dire que notre mal doit être englouti dans sa 
mort et couvert par son amour.

Je vous propose de porter dans votre cœur et votre prière toutes les violences qui s’exercent dans 
nos villages et nos quartiers. .Il y a eu la mort tragique du jeune Thibault, tué dans la rue à Nevers, mais  
pensons à toutes ces petites et grandes violences qui s’exercent dans le secret des familles, dans les lieux 
de travail,  dans les relations de voisinage et même au sein de nos communautés chrétiennes. Pensons 
également à ces violences qui consistent simplement dans des péchés d’omission, lorsque nous laissons 
quelqu’un dans sa solitude ou sa souffrance sans nous soucier de lui.

Enfin, je vous propose de prier les uns pour les autres, nous tous membres du Monastère invisible, 
qui ne nous connaissons pas tous mais que le Christ unit d’une façon unique. Portons devant le Seigneur 
la vie, les joies et les soucis de chacun. Que Jésus, dans le mystère de sa croix et de sa résurrection, nous 
entraîne dans son mouvement d’amour qui est capable de sauver le monde.

 
Thierry Brac de la Perrière Evêque de Nevers

Pèlerinage en POLOGNE
Du 25 au 30 septembre 

Sur les pas de saint Jean Paul II, de saint Maximilien et de sainte Faustine
Animé par le père Grégoire STOJ

Date limite : 15 mai (au-delà selon les places disponibles) 
Service Diocésain des Pèlerinages

3 Place du Palais 58000 Nevers
Tel : 03 86 61 02 89

service.pelerinages@nievre.catholique.fr

FATIMA

Avec  les  Portugais  de  la  paroisse 
célébrons  le  centenaire  de  la  première 
apparition à Fatima.

Venons nombreux participer au chapelet
 le 13 mai à 15h30 à l’église de Prémery.

Sortie inter-paroissiale
à l’Abbaye de Sept-Fons

Dimanche 25 juin
Messe dominicale, participation à l’office divin, 
déjeuner  au  monastère,  témoignage  d’un 
moine, film…
Tarif : Adulte 22€ ; enfant moins de 12 ans : 15€
Inscriptions auprès de Didier Termote



La vie de la paroisse
Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise

Jean POUYÉ le 16 avril à Prémery Grégoire DUBOS le 29 avril à Prémery
Mattheys MARECAL le 22 avril à Guérigny Jules BUFFET le 30 avril à Prémery

       Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la maison du Père :
Gaston LAPLANCHE, 92 ans, le 4 avril à Guérigny
Jean-François GODART, 80 ans, le 5 avril à Ourouër
Robert TOURNADRE, 81 ans, le 7 avril à Prémery
Ginette GUIBLIN, 79 ans, le 10 avril à Prémery
Elise SEPTIER, 99 ans , le 13 avril à Guérigny
Pedro DOMINGUEZ, 58 ans, le 19 avril à Guérigny
Catherine MARTINET, 97 ans, le 25 avril à Guérigny

DATES  À  RETENIR
 Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery
06/05 18h00 21/05 10h30
07/05 10h30 24/05* 18h00
13/05 18h00 25/05* 10h30
14/05 10h30 27/05 18h00
20/05 18h00 28/05 10h30

*Messe de l’Ascension et messe anticipée
 2 mai à 14h00 réunion MCR au presbytère à Prémery
 4 mai à 16h réunion sur le déroulement de la messe, Saint Marc (suite et fin) au presbytère 1 rue de 

Nièvre à Prémery.
 13 mai Centième anniversaire de la première apparition de Fatima à 15h30 à l’église de Prémery, 

chapelet préparé par les Portugais. 
 25 mai Fête de l’Ascension
 18 mai à 14h30 rassemblement 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

Horaire du chapelet pendant le mois de Marie
05 mai à 15h à Balleray 06 mai à 16h à Moussy Mystères Joyeux
12 mai à 15h à Saint Martin d’Heuille 13 mai à 15h30 à Prémery Mystères Douloureux
19 mai à 15h à Urzy 20 mai à 16h à Montenoison Mystères Glorieux
26 mai à 15h à Guérigny 27 mai à 16h à Sichamps Mystères Lumineux

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 mai 2017
Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage 
prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux

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

