
 
 

                                                                                                                                    
 

 

AOÛT LE MOIS DU CŒUR  IMMACULE DE MARIE 
15 août : L’ASSOMPTION 

 
Depuis 1638, sous le règne de Louis XIII, La Vierge Marie est la Patronne de la France, ce patronage a été 

confirmé par le Pape Pie XI le 2 mars 1922. 
 

Prier Marie ; c’est souvent au cœur des 
épreuves, quand nous prenons 
conscience de notre précarité, de 
notre fragilité, que jaillit en nous 
le besoin de prier.  

Englués dans les difficultés 
insolubles à vue humaine, 
prisonniers de nœuds étouffants, 
nous recourons à Marie, l’amour 
maternel par excellence. Nous 
implorons l’avocate toute aimante 
pour ses enfants et toute 
puissante sur le cœur de Dieu. 

Perdus sur le chemin de 
nos vies, nous découvrons alors 
les bienfaits de l’abandon. 
Saisissant la main de Marie, nous 
reprenons confiance car nous ne sommes plus 
seuls : Marie chemine à nos côtés.  

Extrait de la Neuvaine de Juan-Ramon Celeiro 

 
Prière à "Marie qui défait les 
nœuds" : Vierge Marie, Mère du 
bel Amour, Mère qui n'as jamais 
abandonné un enfant qui crie au 
secours, Mère dont les mains 
travaillent sans cesse pour tes 
enfants bien aimés, car elles sont 
poussées par l'Amour divin et 
l'infinie Miséricorde qui déborde de ton cœur, 

tourne ton regard plein de compassion vers moi. 
Vois le paquet de "nœuds" qui 
étouffent ma vie. Tu connais mon 
désespoir et ma douleur. Tu sais 
combien ces nœuds me paralysent. 
Marie, Mère que Dieu a chargée de 
défaire les "nœuds" de la vie de tes 
enfants, je dépose le ruban de ma 
vie dans tes mains. Personne, pas 
même le Malin, ne peut le soustraire 
à ton aide miséricordieuse. Dans tes 
mains, il n'y a pas un seul nœud qui 
ne puisse être défait. Mère toute 
puissante, par ta grâce et par ton 
pouvoir d'intercession auprès de ton 
Fils Jésus, Mon Libérateur, reçois 
aujourd'hui ce "nœud".... (Le 

nommer, si possible). Pour la gloire de Dieu, je te 
demande de le défaire, et de le défaire pour 
toujours. J'espère en Toi. Tu es l'unique 

Consolatrice que Dieu m'a donnée, 
tu es la forteresse de mes forces 
fragiles, la richesse de mes misères, 
la délivrance de tout ce qui 
m'empêche d'être avec le Christ. 
Accueille mon appel. Garde-moi, 
guide-moi, protège-moi. Tu es mon 
refuge assuré. Marie qui défait les 

nœuds, prie pour moi.  
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Le tableau de Marie qui défait 
les nœuds peint en 1700 a été 
repéré par le pape François en 
1980 lors d’un séjour en 
Allemagne, il en rapporta la 
dévotion en Argentine puis 
comme Pape dans le monde 
entier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 août à Arthel : La Transfiguration du Seigneur 
Mathieu (17,1-9) : En ce temps-là, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart sur 
une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Elie… 
 

Cet épisode assez extraordinaire nous invite, c'est évident, à contempler dans l'humilité de l'homme 
Jésus, toute la gloire de Dieu qui y est présente et ordinairement cachée. Ce qui est moins évident et qu'un 
lecteur superficiel risque de ne pas comprendre, c'est que cet épisode nous révèle aussi que l'humilité de 
l'homme Jésus est le cœur de la gloire de Dieu. Quand sur la montagne de Galilée le voile se déchire, il 
devient manifeste non seulement que c'est bien Dieu lui-même qui a pris temporellement en Jésus la forme 
du serviteur, mais aussi que cette forme de serviteur est la forme éternelle de Dieu. D'une part l'homme 
Jésus est vraiment Dieu. Mais d'autre part Dieu, comme l'homme Jésus, est, pauvre, dépendant, humble, 
sensible et vulnérable. 

François Varillon 
 

Mardi 15 août à Moussy et à Sauvage : Evangile de la Visitation 
Saint Luc (1, 39-56) : En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or quand 
Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle…. 

L'enfant a tressailli d'allégresse. Qu'un enfant bouge dans le sein de sa mère, rien 
que de très naturel. Mais l'enfant d'Élisabeth tressaille d'allégresse, on pourrait 
même dire qu'il "bondit de joie". Voilà qui dépasse les mouvements d'un enfant à 
naître. En réalité, la rencontre d'Élisabeth et de Marie semble se calquer sur celle de 
David et de l'Arche d'Alliance (2 Samuel 6,2-11). Le roi David se met à tressaillir 
d'allégresse et s'écrie : "Comment se fait-il que l'arche du Seigneur vienne chez moi 
?" Ce rapprochement des deux scènes permet à l'évangéliste d'exprimer la foi 
chrétienne. Marie, comparée à l'Arche d'Alliance, porte en elle celui qui est la 
présence de Dieu parmi ses frères. Élisabeth reconnaît en l'enfant de Marie son 
"Seigneur" et son propre enfant reconnaît en bondissant de joie la grandeur de 
Jésus. 

Prier Marie avec les Equipes du Rosaire 
Les Equipes du Rosaire : Une Evangélisation de Proximité 

La contemplation des mystères du Rosaire réalise l’union des priants avec le Christ dans l’unique 
mystère de la foi. Chaque membre des Equipes du Rosaire unit sa vie à celle du Christ. Il est ainsi envoyé 
en mission pour témoigner du Christ ressuscité. 

Cette mission consiste en une Evangélisation par proximité. Déjà avant le Concile Vatican II, le Père 
Eyquem a vu l’importance nouvelle des fidèles laïcs dans la mission de l’Eglise. C’est pourquoi les Equipes 
du Rosaire ne se réunissent pas dans les églises, mais dans les maisons, au domicile de l’un ou l’autre. 

C’est une idée chère aux Equipes du Rosaire : la maison d’un chrétien est une maison de prière. 
C’est pourquoi la prière en commun, une fois par mois, peut y trouver son lieu normal. Mais si nous 
sommes en tous lieux les demeures vivantes de Dieu, alors la maison que nous habitons à longueur de vie, 
si nous sommes laïcs, devient, elle aussi, une maison de Dieu.  

Si vous souhaitez vous joindre au groupe ou créer un groupe  appelez :  
Brigitte Saint Hillier, responsable diocésaine  - 06.74.67.16.71 

Gérard Loué, Aumônier - 03.86.21.46.91 
 



Dimanche 25 juin à Sept-Fons 
 

Accompagné du Père URION à l’occasion de cette 
sortie inter-paroissiale. 
Une journée intense à l’abbaye de Sept-Fons. 
Dans ce beau lieu de Paix et de prières, beaucoup de 
temps forts très émouvants. 

Un bon moment avec le Frère Emmanuel, qui avec 
ses belles paroles m’apporté joie et réconfort. 

Le plus émouvant a été la bénédiction du Père 
Bernard, que j’ai reçu en pensant à des malades. 
Et sans oublier ce moment du partage au cour d’un bon 
repas très joyeux. 

Merci mon Dieu pour ces grâces, ainsi qu’à nos 
accompagnateurs.     Annie 

 
A l’issue de sa première messe à Sept-Fons, le 

Père Bernard ordonné prêtre il y a quelques temps, a 
donné individuellement sa bénédiction à tous les 
participants qui le souhaitait. Rapidement une grande file 
d’attente recueillie se formait, demandant sa 
bénédiction.        
     Jean  
  

J’ai aimé cette journée.  
« Ora et Labora ». Tout est dit, ou presque… 
Ces moines, dans leur manière d’être et par leur 

choix de vie, témoignent qu’il est possible de refuser les idoles et les méprises 
de ce temps. Heureux sont-ils !     

Didier 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME à GUERIGNY 

Permanences au presbytère :  
• Jeudi 17 août de 17h30 à 18h30 

• Lundi 28 août de 17h30 à 18h30 

• Samedi 2 septembre de 10h à 11h 

Ou tél : 06.75.17.58.26 
Réunion de rentrée (parents et enfants) :  

• CE1-CE2 : jeudi 7 septembre à 18h 

• CM1-CM2 : mardi 5 septembre à 18h 

RENCONTRES 

• CE1 : 1 jeudi sur 2 de 17h45 à 18h45 selon planning à partir du 14 septembre  

• CE2 : les jeudis de 17h45 à 18h45 ou 17h30-19h selon planning à partir du 14 septembre  

• CM1-CM2 :2 mardis par mois à partir du 12 septembre selon planning de 17h30 à 19h    

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie de la paroisse 
Le bulletin de septembre récapitulera la vie paroissiale des mois de juillet et août. 

 
DATES  À  RETENIR 

 Horaires des messes dominicales  
 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery 

06/08  10h30 Arthel 15/08  11h00 Sauvage* 

13/08  10h30 Saint Bonnot 20/08 10h30 Balleray  

14/08 18h00  27/08  10h30 

15/08  9h15 Moussy    

*Messe en plein air dans le parc de Sauvage si le temps le permet sinon en l’église de Beaumont 
 

• 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 Août 2017 

Pour les artistes : Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident 
tous à découvrir la beauté de la création. 

 

 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME à PREMERY 

 

2017 – 2018 : Catéchisme à Prémery et ses relais 
 

• Les enfants nés en 2009 et/ou entrant en classe de CE2 peuvent être inscrits 
en 1ère année de catéchisme, qu’ils soient baptisés ou non.  

• Le catéchisme a lieu à la Maison Paroissiale de Prémery 1, Rue de Nièvre.  

• Les jours et heures seront publiés dans le prochain bulletin paroissial à 
paraître fin Août, de même pour les 2ème, 3ème année et 1ère année 
d’aumônerie.  

 

• Renseignements auprès de Cécile Haghebaert : 03 86 60 12 51  
e. mail : cecilehaghebaert@orange.fr  

 

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 ! » 

http://www.nievre.catholique.fr/
mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
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