
 
 

                                                                                                                                    
 

 
 

« Voilà que je fais toutes choses nouvelles » (Ap. 21,5) 
 

Parole de l’Apocalypse reprise par notre 
Evêque le 1ier octobre 2016, suivie d’un appel de 
notre Pape François, « Dieu libère nos talents pour 
la mission », pour vous informer de l’existence de 
la Pastorale des recommençants. 
 

Une affiche est désormais visible dans 
votre église, complétée par des tracts d’invitation. 
 

Invitation destinée à tous ces baptisés qui 
n’ont pu, ou pas voulu rester près de la source de 
leur baptême, mais qui 
aujourd’hui sont arrivés à 
une croisée des chemins 
où ils se posent question 
sur leurs racines 
chrétiennes. 
 

Mais rien ne se 
fera sans vous, 
paroissiennes et 
paroissiens ! 
 

En effet, cette 
invitation ne leur 
parviendra que par vous, 
qui avez accès à cette 
information dans votre 
église. 
 

Car nous avons tous un baptisé non-
pratiquant de notre entourage familial, 
professionnel ou amical. 
Il n’est jamais trop tard ! Quel que soit votre âge, 
vous pouvez libérer votre talent de missionnaire, 
simplement, en lui offrant cette invitation à nous 
contacter. 
 

Et lorsque l’un de ces baptisés, brebis du 
troupeau, viendra dans sa paroisse, ou nous 
contactera, « il y aura de la joie dans le ciel… » 

(Luc, 15,7) 
 

Et dans la 
paroisse, vous 
connaîtrez également 
cette joie divine, 
lorsque l’on vous 
confiera une intention 
de prière pour le retour 
d’une brebis 
paroissienne égarée ! 
 

C’est possible 
avec vous ! 
 

Quelle occasion de 
découvrir votre esprit 

missionnaire ! 

 
Pastorale des recommençants 

Jean Chicard  06 81 39 91 66 
 

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 



Profession de Foi à Guérigny le 4 juin et à Prémery le 11 juin 
 

 
 
 
4 juin 
Les jeunes de la 1ère année 
d'aumônerie ont renouvelé 
solennellement leur foi en Dieu, 
Père, Fils et Esprit. Ils ont été 
préparés à cette belle célébration 
par leurs animateurs Annick, Jacques 
et Paul. 
 
 
 
 
 
 
11juin 
Le Père Urion n'a pas manqué de 
rappeler aux jeunes que leur vie de 
chrétiens ne s'arrête pas ce jour mais 
au contraire, par cette démarche, ils 
s'engagent à continuer à vivre leur 
foi dans leur vie quotidienne ou 
encore au sein de mouvements de 
jeunes. Ils peuvent maintenant 
demander à recevoir le Sacrement 
de la Confirmation. Renseignements 
auprès du Père Urion ou des 
animateurs. 
 
18 juin 
Dimanche 18 juin, 4 enfants de la 
paroisse de Guérigny et 2 de 
Prémery ont reçu le sacrement de 
l'eucharistie pour la 1ère fois. Les 
jeunes du groupe de Philanthropos 
en mission dans notre paroisse ont 
animé la célébration par leurs voix 
très appréciées, comme entendu à la 
sortie de la célébration, et ainsi 
permis aux communiants et à la 
communauté paroissiale de se 
recueillir et de prier. C'est le dernier 
groupe accompagné par Paola pour 
la paroisse de Guérigny, laissant ainsi 
un vide dans l'équipe de 
catéchisme.  

 
 

 



Bonsoir M. Rousseau ! 
Albert Rousseau, Albert s’en est allé rejoindre Madeleine son épouse et 
Son Seigneur et Maitre 

« Albert va nous manquer » ai-je entendu… oui Albert va nous manquer. 
Son beau sourire, sa tendresse et son si bel accueil à chacun 
Albert, un homme fidèle, fidèle à son épouse même dans les terribles 
dernières années de sa maladie, un chrétien fidèle à Son Seigneur et à 
Son Eglise, un amoureux de la Sainte Vierge, Sa Mère… « Salve Regina ». 
Albert un priant quotidien, devant son petit autel avec ses photos du 

Pape Jean Paul, Benoit et François, la Vierge 
Sa magnifique crèche tout le temps de Noel…Qui ne l’a pas vue… ? 
Albert un missionnaire auprès de tous ceux qui l’ont entouré, ses enfants, sa voisine Micheline, ses amies 
aides à domicile, tout le personnel soignant, médecin, infirmières, kiné, aides-soignantes, ses amis du 
secours catholique, ses amis les petits frères, les sœurs de Prémery 
Albert un contemplatif de la nature, un fidèle de l’agriculture, de son évolution et du monde paysan 
Albert un citoyen engagé toute sa vie là où il a vécu…écoutant, observant, décryptant l’actualité jusqu’au 
bout de sa vie 
Albert un sensible, avec ses larmes et son magnifique sourire. Albert un courageux de la Vie… 
Albert ce n’est qu’un au revoir… notre ami. Merci à toi. 
Albert n’a jamais su qu’il est en fait à l’origine de l’équipe « petits frères de Prémery… ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois :   
Charlotte est une mignonne petite fille de quatre ans. Un soir d’hiver en rentrant, il faisait nuit.  

J’aime bien la lune dit Charlotte, elle est belle et au moins elle sert à quelque chose, elle éclaire la nuit. 
Si la lune n’était pas là, on n’y verrait rien du tout. 

Et le soleil ? dit papa, c’est beau aussi. 
Oui, réplique Charlotte péremptoire, mais le soleil, il éclaire quand il fait jour ; cela ne sert à rien !   

 
 

 
 

Le monastère invisible  
Nevers, le 8 mai 2017   

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).   

  
En ce Dimanche des Vocations, que l’Esprit Saint nous donne ces « bonnes choses » que sont 

des jeunes prêts à se donner pour le Christ et son Evangile.  
Thierry Brac de la Perrière 
Evêque de Nevers 



La vie de la paroisse 
 

Se sont unis devant Dieu : 
 

Patricia NIQUET et Philippe BOURGOIN, le 24 juin à Prémery 
 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise 
 

Jules VILLY le 18 juin à Guérigny Tanghi KERROMEN le 24 juin à Urzy  
 

Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la maison du Père : 
 
Alain MINARD, 70 ans, le 1er juin à Urzy 
André BEAUME, 90 ans, le 2 juin à Moussy 
René DEVAIL, 89 ans le 7 juin à Prémery  
Gabriel AUXESKY, 87 ans le 8 juin à Prémery 
Sylviane PETIT, 63 ans, le 9 juin à Guérigny 
Albert ROUSSEAU, 95 ans, le 9 juin à Prémery 

Mathilde KUZMAN, 86 ans le 12 juin à Prémery 
Marcelle JANES, 80 ans, le 13 juin à Poiseux 
Hubert ARRIAT, 67 ans, le 15 juin à Guérigny 
Odette LARDET, 98 ans, le 19 juin à La Celle sur 
Loire 
Patrick CHABIN, 67 ans, le 30 juin à Guérigny 

 
DATES  À  RETENIR 

 Horaires des messes dominicales  
 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery 

02/07  NOLAY 10h30 23/07 10h30  

09/07 10h30  30/07  LA CELLE / NIEVRE 10h30 

16/07  10h30    

 
Père URION absent du 15 juillet au 1er aout 
 
Dimanche 9 juillet : Ordination de James Charles et Arockiadass à Dindigul (Indes). 
Ils reviendront ensuite vivre leur ministère dans la Nièvre. Chacune de nos paroisses est invitée à s’associer à 
cet événement. 
 
Spectacle son et lumière au Parc Bernadette à Nevers : 12 dates entre le 7 et le 30 juillet. 
  

• 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 

Mêmes adresses si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail 

Intention du Pape pour juillet 2017 

Les personnes éloignées de la foi chrétienne : Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils 

redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en 

miséricorde et la beauté de la vie chrétienne. 

 

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

