
                                                                                                                                   

Dimanche 4 juin La Pentecôte

Jésus nous a laissé un portrait chinois du Saint-Esprit.
Si le Saint-Esprit était un animal, il serait une colombe : pour le renouveau après le déluge, la paix, la 

pureté, le rayonnement, la liberté.
Si le Saint-Esprit était une partie du corps, il serait le doigt de Dieu qui indique la route.
Si le Saint-Esprit intervenait dans un sauvetage, il serait le souffle de Jésus qui réanime.
Si le Saint-Esprit était une force naturelle, il serait le vent qui pénètre partout et qui reste insaisissable.
Si le Saint-Esprit était une source d’énergie, il serait l’eau vive d’un torrent.
Si le Saint-Esprit pouvait se résumer en trois lettres, il serait le  feu. Il réchauffe, il éclaire, il unit, il 

soude.
Si le Saint-Esprit était une couleur mystérieuse, il serait l’ombre. Il nous suit partout. Nous l’oublions, 

mais il ne nous oublie jamais.
Le  Saint-Esprit  a  pris  place  en  nous  à  notre  baptême.  Sa  présence  a  été  confirmée  à  notre…

confirmation. Mais il est comme le cacao du petit-déjeuner. Si vous ne remuez pas, le cacao reste au fond.  
Mais si nous prions, si nous participons à la messe, si nous ouvrons l’Evangile, si nous lui demandons son aide, 
il envahira peu à peu tout notre être et toute notre vie, comme chez les saints.  

Extrait de : « Paraboles d’un curé de campagne » de Pierre Trevet

Dimanche 11 juin Fête de la Sainte Trinité

La majesté du Saint-Esprit n’a jamais été séparée de la Toute-Puissance du Père, et du Fils : tout ce 
que la divine providence opéra pour le gouvernement du monde, ce sont des actions de la Très Sainte Trinité,  
qui agit indivisiblement. C’est la même miséricorde qui nous fait grâce, 
c’est la même justice qui nous condamne ; il n’y a rien de divisé dans 
l’action, il n’y a aucune différence dans la volonté. Nous ne disons pas 
que le  Père,  voire le  Fils  ou l’Esprit  coopère avec la Divinité puisque 
celle-ci est indivisible, mais nous disons que le Père a quelques actions 
qui lui sont propres ; que le Fils et le Saint-Esprit en ont de même, car 
ces  actions  concourent  à  notre  Rédemption  et  achèvent  l’œuvre  de 
notre salut.

La Très Sainte Trinité a partagé entre elle tout l’ouvrage de notre 
Rédemption ; le Père a eu la compassion de nos malheurs, le Fils s’est 
chargé d’y remédier, le Saint-Esprit a tout enflammé par le feu de sa 
charité.

Saint Léon, pape Vième siècle, Sermon sur la Trinité.

Dimanche 18 juin Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
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De jeunes chrétiens à notre rencontre...



Sortie inter-paroissiale du 25 juin à l’Abbaye de Sept-Fons (Allier)
Nous vous proposons de vivre un dimanche avec les moines trappistes de Notre Dame de Sept-Fons. 
Un dimanche pas comme les autres…Ils prient pour nous, nous prions avec eux.

Au programme : Messe dominicale, Participation aux offices,
Témoignage d’un moine, Film

Participation financière : Adultes 22€, Enfants de moins de 12 ans 15€.
Départ à 8h00 de Prémery, place de l’Eglise et 8h30 de Guérigny place de l’Eglise.
Retour : 20h00 à Guérigny et 20h30 à Prémery

Inscriptions auprès de Didier Termotte pour Guérigny et de Sœur Myriam pour Prémery.
Nota : Repas compris, préparé par les moines.

Le monastère invisible (extrait de la lettre de mai)
  L’Esprit Saint est à accueillir dans nos cœurs, de façon renouvelée. Il doit susciter en nous 

l’énergie du témoignage à rendre au Christ dans la cité. Au niveau de notre vie familiale et sociale, 
au niveau de nos responsabilités éducatives, sociales, professionnelles, politiques, spirituelles, 
nous avons besoin de la lumière et de la force de l’Esprit Saint. Dans nos relations de tous les 

jours, dans les actes quotidiens, l’Esprit Saint doit être demandé pour nous unir à la volonté de 
Dieu et nous donner la force d’agir selon l’Evangile et non selon l’esprit du monde. 

 
L’Esprit Saint est à invoquer pour notre Eglise, en particulier dans la Nièvre, au moment où  

se décident les nominations de prêtres et l’appel à des responsabilités pour des laïcs. Il doit  
aussi inspirer les changements à opérer dans nos paroisses, pour une plus grande communion 
et un plus grand dynamisme missionnaire.  

 
C’est  la  raison  pour  laquelle  je  vous  propose,  entre  l’Ascension  et  la  Pentecôte,  une 

Neuvaine à l’Esprit Saint. Je la propose à vous, membres du Monastère invisible, mais aussi à 
tous les diocésains, tant il est vrai que sans lui nous ne pouvons rien faire. Jésus lui-même nous  
encourage lorsqu’il nous dit : « Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent » 
(Luc 11,13).

Thierry Brac de la Perrière Evêque de Nevers

Chapelet à l'église Notre Dame de l'Assomption

Le sourire du mois :  
Un jour le pape Jean XXIII rendit visite à l’hôpital du Saint Esprit à Rome. La Supérieure affolée courut 

pour le saluer et lui dit : « Saint Père, je suis la supérieure du Saint Esprit. »
Et le Pape de répondre : « Moi, je ne suis que le vicaire du Christ. »



La vie de la paroisse

Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise

Maylane De ANDRADE le 14 mai à Guérigny Théo DUPART, le 20 mai à Montenoison

Se sont unis devant Dieu

Maxime VAULERIN et Cindy DELVA, le 27 mai à Urzy

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

Jacques PIRONNEAU, 98 ans , le 4 mai à Urzy
Maurice BONNEAU, 69 ans, le 10 mai à Urzy
Joëlle STHEPHAN, 65 ans, le 11mai à Ourouer
Paulette LEBRETON, 88 ans, le 12 mai à Giry
Jacqueline ROZIER,74 ans, le 17 mai à Urzy

Paulette SCHADL, le 19 mai à Prémery
Germaine BONDON, 95 ans, le 19 mai à Oulon
Marguerite NICOLLE, 97 ans, le 23 mai à Champlemy
Danielle FRANC, 70 ans, le 24 mai à Champlemy
Roger BROSSARD, 84 ans, le 29 mai à Sichamps

DATES  À  RETENIR
 Horaires des messes dominicales 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery
03/06 18h00 17/06 18h00
04/06 10h30 18/06 10h30
10/06 18h00 24/06 18h00
11/06 10h30 25/06 Pas de messe
15/06 18h00

Messe de Pentecôte et Profession de Foi à Guérigny
Sainte Trinité et Profession de Foi à Prémery
Fête du Corps et du Sang du Christ et Première Communion à Guérigny pour les 2 paroisses

 12 juin à 14h00 réunion MCR au presbytère à Prémery
 15 juin Messe à 18h à Prémery avec Mgr Brac de la Perrière et les jeunes Philanthropos
 17 juin Verre de l'amitié à l'issue de la messe 
 Messe à la Vénerie le jeudi 22 juin à 16h00
 24 juin Récollection du Monastère invisible à partir de 9h00 à L’Espace Bernadette Soubirous de 

Nevers, suivie d’un pique-nique tiré du sac
 24 juin Journée de la Fraternité, temps de rencontre festif et récréatif de 12h à 17h à la Maison du 

Diocèse 21 rue Gustave Mathieu Nevers
 25 juin : sortie inter-paroissiale à l’Abbaye de Sept-Fons (Allier)

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    ou      saint.hillier.bri@wanadoo.fr

Intentions du Pape pour juin 2017

Abolir le commerce des armes : Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures 
efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.
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