
 
 

                                                                                                                                    
 
 

Naissance de la Vierge Marie le 8 septembre 

Le 8 septembre sera la fête de la Naissance de la Vierge Marie, qui nous 
le savons, est née préservée du péché originel, dont nous, la 
descendance d’Adam et Eve, avons hérité. Dieu a voulu qu’elle soit 
conçue immaculée par ses parents, saint Joachim et sainte Anne, pour 
qu’elle soit toute pure, pour porter en son sein Celui qui sera le fils de 
Dieu, et qu’elle mettra au monde. Ainsi Marie, sera appelée « Mère de 
la Vie » pour avoir transmis la vraie vie en Dieu, la vie éternelle. 

Marie est aussi celle qui irradie la terre de ses grâces, réchauffe les âmes, 
apaise les cœurs, guérit les meurtrissures de l’âme et du corps, guérit ou 
soulage les malades, et protège de son manteau ceux qui la prient. Elle 
est cette brillante étoile qui se lève, au-dessus de cet océan immense. 

Vendredi 8 septembre, rendez-vous à 10h devant l’église de 
Saint Bonnot et départ en procession pour la messe de 10h30 
à Notre Dame du Charme   

 

Bienheureux Frédéric Ozanam, fêté le 9 septembre 
 

Comment témoigner de l’Evangile tout en restant dans le 
monde ? Aujourd’hui comme hier, nombreux sont les chrétiens 
laïcs à se poser la question. La noble figure et la vie généreuse de 
Frédéric Ozanam – béatifié par Jean Paul II en 1997 à Notre-Dame 
de Paris, il y a tout juste vingt ans -  peuvent leur donner de 
précieux éléments de réponse.  

Il avait à cœur non seulement de parler mais aussi d’agir, afin de venir 
de venir en aide aux plus démunis, membres souffrants du Christ. Son 
rêve qui est devenu réalité grâce à l’extension internationale de la 
Société Saint Vincent de Paul était de parvenir à « enserrer le monde 
dans un réseau de charité ». 

Le bienheureux Frédéric Ozanam est considéré comme l’un des 
précurseurs du catholicisme social qui allait être solennellement validé 
par l’encyclique Rerum novarum (1891). 
Extrait de l’article de Xavier Lecoeur (Prions en Eglise de septembre 2017) 
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Philantropos en Nièvre 
 

Arrivés à pieds de Vézelay à Corbigny, les « philanthropotes » se sont retrouvés pour un voyage 
missionnaire dans la Nièvre du 10 au 20 juin. Mardi dans la 
nuit, 46 jeunes « philanthropotes » arrivaient à Boulon. Que 
signifie ce mot bizarre ?! Il désigne les élèves de l’Institut 
Philanthropos (situé en Suisse à Fribourg). Cette école 
unique en son genre propose une année de formation 
humaine et intellectuelle pour toute personne désirant 
comprendre et approfondir l'Evangile et le message de 
l’Eglise, ainsi que ses exigences pour notre temps. Après neuf 
mois de vie communautaire et de participation quotidienne à 
la messe, nous sommes arrivés en Bourgogne pleins du désir 
de partager la joie reçue de l’évangile : celle d’être des 
hommes aimés de Dieu et appelés par lui à la sainteté !  

C’est avec la même joie que nous avons été accueillis 
mercredi soir à St Révérien par les paroissiens, qui nous avaient préparé un magnifique pot de bienvenue. 
Presque la moitié du groupe a été hébergée chez des familles de la paroisse de Prémery, ce qui nous a 
permis de se rencontrer en petit comité autour de la table de nos hôtes et de partager un peu nos histoires 

de vie. Quel bouleversement pour certains ! Jeudi, 
après la messe célébrée à Prémery par Mgr Thierry 
Brac de la Perriére , un apéritif suivi d’une paëlla 
géante fut offert à Boulon chez les Cabarat. Cette 
réunion fut l’occasion d’un concert improvisé de la 
part des philanthropotes. A la demande générale, 
nous avons chanté plusieurs chants de leur cru, 
composé et appris dans l'année en chorale de 
promo. 

Notre présence sur la paroisse a été 
l’occasion de quelques visites aux personnes, 
certaines habituées de l’association des Petits Frères 
des Pauvres, retrouvées pour beaucoup ensuite lors 

des différentes célébrations. L'église d’Oulon a aussi été ouverte mercredi et jeudi pour l’adoration du Saint-
Sacrement tout le jour durant. Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux, saint Jean-Paul II et du bienheureux 
Charles d’Autriche nous accompagnaient pour cette 
mission et ont pu être vénérées lors des différentes 
messes animées. 

Samedi enfin, l’apéro paroissial a suivi la 
messe à Prémery. Ce fût l’occasion de retrouver les 
familles nous ayant accueilli, les personnes 
rencontrées lors des visites et de rencontrer les 
autres paroissiens.  

Pour nous, les « philanthropotes », ce fut une 
semaine très belle et très riche. Nous remercions 
chaleureusement les paroissiens de Prémery et des 
alentours pour leur bel accueil ! Pour les liens 
d'amitié tissés avec les gens d'ici !  

On laisse le mot de la fin à Aurélien : « Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes, qui est belle, 
pleine de surprises, pleine de toi. Donne nous de toujours désirer te suivre, de ne pas attendre d’être 
parfaits pour oser témoigner de ton œuvre, de ta miséricorde et du scandale de ta Croix ! Fais de nous des 
chrétiens brûlants de ton amour, et vient te révéler dans ceux qui ne te connaissent pas pour nous faire 
connaître ton visage. Amen ! Et merci. »  

Eve et Claire pour la promo XIII en Joie        



Pèlerinage à Lourdes avec l’hospitalité nivernaise du 6 au 11 Août 2017 
Quelle fut pour moi la joie d’être à Lourdes ! Je suis allée avec mon mari la 1ère fois il y a 26 ans !  

Et ce pèlerinage cette année a été pour moi une grande grâce. J’ai souhaité me mettre au 

service des plus fragiles tout simplement car Jésus dit : « Ce que vous faites au plus petits, c’est à moi 

que vous le faites » 

Cette année le thème choisi a été : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Je ne pourrais pas citer toutes les grâces reçues : c’est dans les petites choses que Marie nous 

comble ! 

Ce que je souhaite vous faire partager, c’est que mon cœur était dans la joie d’être avec les 

hospitaliers et hospitalières en tant que frères et sœurs en Jésus ; j’ai reçu la certitude qu’ils sont 

tous de ma famille spirituelle : « Oui, le Seigneur fit pour moi des merveilles »   Sylvie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CATECHISME à GUERIGNY 
Permanences au presbytère : 

Lundi 28 août de 17h30 à 18h30 et Samedi 2 septembre de 10h à 11hOu 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    
 

CATECHISME à PREMERY 

2017 – 2018 : Catéchisme à Prémery et ses relais 

 Les enfants nés en 2009 baptisés ou non peuvent être inscrits en 1ère année de catéchisme 

 La 1ière année d’aumônerie (enfants entrant en 6ième) rentrée courant septembre. Renseignement auprès 

de Paul TASSEL au 06 42 50 28 89 ou paul.tassel@gmail.com 
 Le catéchisme aura lieu à la Maison Paroissiale de Prémery 1, Rue de Nièvre le mercredi de 10h à 12h 

tous les 15 jours pour les 1ière, 2ième et 3ième   

Le jour de rentrée est le MERCREDI 20 SEPTEMBRE à 10h 
 La messe des familles (le 2ième dimanche du mois) sera préparée avec les enfants, leur présence y sera 

donc indispensable. 

 Une réunion d’information avec le Père Urion aura lieu avant la rentrée. 

Inscriptions, renseignements auprès de Cécile Haghebaert : 03 86 60 12 51 
(laisser un message avec vos coordonnées) ou par e. mail : cecilehaghebaert@orange.fr 

 

Le sourire du mois : 
Un enfant à la sortie d’un mariage : 

Elle est pas bête la mariée, elle rentre avec un vieux et sort avec un jeune. 

Témoignage 
De la nécessité de prier : 
J'ai subi dernièrement deux interventions 

très bénignes. La première j'étais un peu 
inquiet et j'ai récité des prières cela m'a 
rasséréné et je n'ai rien senti lors de 
l'opération. A la deuxième sachant ce qui allait 
se passer, j'ai plaisanté avec le personnel et 
n'ai pas prié aussi ai-je ressenti le travail du 
chirurgien. La foi m'avait rassuré et l'oubli m'a 
fait ressenti une légère douleur, cela n'est pas 
grand-chose mais la prière est donc nécessaire 
quel que soit l'instant. 

 

: COMMEMORATION DU 15 AOUT A LA COLONNE 
 

Depuis le 15 aout 1947, une commémoration de la bataille de 
Moussy-Forcy a lieu devant les ruines d'une ferme brûlée « La 
Colonne »où un monument aux morts a été élevé. Lors des combats 
du 12 au 15 aout 1944, 33 maquisards sont tués. Outre la 
cérémonie civile, une messe est célébrée à cet endroit. En 2008, il y 
a eu de fortes pluies nous obligeant à rejoindre l’église de Moussy  
Pour la 1° messe c’est le père MELLOT qui officie. Cela lui est 
largement du car il a été fait prisonnier et a dû creuser sa tombe 
pour être finalement libéré. Depuis 2015 et pour des raisons 
pratiques, la messe est maintenant dite dans l’église de Moussy.
     MC 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr


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

 

Se sont unis devant Dieu : 
Sabrina ESPERE et Matthieu  JANUSZ, le 1er juillet à GIRY 
Cynthia PETIT et Frédéric GUENOT , le 12 aout à Champlemy 

 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Église : 
Maël  DEBRADE , le 8 juillet à Lurcy le bourg 
Simon CLEAU, le 22 juillet à  Guérigny 
Louis JAUPITRE, le 13 aout à Saint Bonnot 
Léa GOSSET, Meyline LUZCYSZYN le 14 aout à Guérigny 
Emy et Cléa SANTOS le 26 aout à Guérigny 
Clémence MANGEL le 27 aout à Prémery 

 
Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  

René JEULIN 85 ans , le 20 juillet à Guérigny 
Angèle LEBAS, 80 ans, le 21 juillet à Guérigny 
Elise GOBY, 100 ans, le 3 aout  à Guérigny 
Nicole BOUR 89 ans le 18 aout à Champlemy 
Josette GONY 87 ans le 21 aout à Urzy 
Huguette GEOFFROY, 88 ans le 22 aout à Prémery 

 

DATES  À  RETENIR 
 Horaires des messes dominicales  

 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery 

02/09  18h00 16/09  18h00 

03/09 10h30  17/09 10h30  

08/09  Saint Bonnot* 23/09 18h00  

09/09  18h00 24/09  10h30 Champlemy** 

10/09 10h30  30/09 18h00  

   01/10  10h30 

*Le vendredi 8 septembre 10h30 messe à Notre Dame du Charme 
** Le dimanche  24 septembre 10h30 messe à Champlemy pour la Saint Maurice 
Le jeudi 21 septembre 16h messe à la Vènerie 
Le samedi 30 septembre à la cathédrale rassemblement diocésain du HOPEFAMILLE 

 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, des témoignages…  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 

Les paroisses au service de la mission : Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, 
elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité. 

. 
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