
 
 

                                                                                                                                    
 

250ième anniversaire de l’Eglise Saint Pierre de Guérigny 
 

L’histoire de la paroisse de Guérigny est 
intimement liée à celle de Pierre Babaud de la 
Chaussade, né à Bellac (Haute Vienne) le 27 
septembre 1706 et décédé à Paris le 15 aout 1792. 
Célèbre Maître de Forges, « Seigneur de 
Guérigny », il est à l’origine de la construction de 
notre église actuelle. 

On cite généralement la date de 981 pour 
la création de la paroisse de Guérigny. 
 

Au début du XVIII ème siècle l’église de 
Guérigny était dédiée à Saint 
Amand et édifiée comme le 
reste du village au bord 
même de la Nièvre, sans 
doute à l’emplacement 
actuel du parc du château de 
la Chaussade. Elle était alors 
en très mauvais état et on ne 
pouvait plus l’utiliser pour 
les cérémonies. On possède 
encore une cloche de 1637 
de l’église Saint Amand au 
musée de Guérigny, « Musée 
des Forges et Marines ». Les habitants étaient 
alors dans la crainte de voir leur paroisse sans 
desservant et ils ont obtenu de Pierre Babaud de 
la Chaussade la construction d’une nouvelle église 
dans un endroit plus sain et plus commode. 
 

La nouvelle église sera édifiée quelques 
années plus tard et sa construction va s’insérer 

dans l’aménagement du centre de Guérigny à 
partir des bâtiments de forges, des allées, du 
château, de la place de l’église et du nouveau 
cimetière, du presbytère, de la grande auberge. 
 
L’église Saint Pierre de Guérigny sera consacrée 
le 5 octobre 1767 par Monseigneur Jean Antoine 
Tinseau, évêque de Nevers, sous le vocable Saint 
Pierre et Saint Amand. 
 
Pour cet évènement, l’évêque de Nevers s’est fait 

accompagner de son 
vicaire général, du curé 
d’Urzy, ainsi que de son 
secrétaire particulier. A 
son arrivée il est accueilli 
par le curé de Guérigny 
nommé Greffier, par 
Babaud de la Chaussade, 
et la foule des 
paroissiens, accourus en 
grand nombre. Une fois 
la visite des lieux 
effectués, Mgr Tinseau 

procède à « la bénédiction de la nouvelle église et 
du tabernacle suivant les formes prescrites par le 
rituel du diocèse ». 
 
Cela fera bientôt deux siècles et demi que cette 
consécration a eu lieu, la paroisse de Guérigny se 
mobilise pour célébrer cet anniversaire. 

 

Une messe sera célébrée par Monseigneur Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers, 
le dimanche 15 octobre 2017 en l’église de Guérigny à 10h30. 
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Semaine missionnaire du 15 au 22 octobre 

La prière des enfants missionnaires  

Seigneur, par mon baptême, tu m’as fait entrer dans la grande famille de tes enfants, l’Eglise. 
Tu me connais par mon nom et tu m’appelles à être missionnaire. 

Aide-moi à m’intéresser aux autres, à les aimer et à les rencontrer tels qu’ils sont. 
Aide-moi à partager mon temps, mon amitié et mon argent,  

avec tous mes frères et sœurs du monde entier. 
Apprends-moi à Te prier chaque jour, et à Te faire confiance en toute chose. 

Regarde et bénis, Seigneur, tous les enfants du monde. 
Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain,  

que je sois, dans la joie, témoin de l’Evangile. 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la lettre du Monastère invisible de septembre 
Cet été notre diocèse a été marqué par deux événements importants, l’un joyeux et l’autre 

douloureux. La joie fut celle de l’ordination de nos deux prêtres indiens, James Charles Santhiyagu et 
Arockiadoss Velanganni, dans leur pays. Une délégation les a rejoints pour cet événement, célébré le 9 
juillet à Dindigul, au Tamil Nadu (pointe sud de l’Inde). Nous avons reçu un très bel accueil, notamment 
dans leurs villages où chacun a célébré sa première messe. Tous deux sont revenus pour une mission de 
cinq ans dans le diocèse de Nevers, et ont intégré leur nouvelle paroisse, l’un à Nevers et l’autre dans le 
sud-nivernais.    Cette arrivée ne compense toutefois pas les départs d’autres prêtres, soit à la retraite 
soit retournés dans leur diocèse d’origine. Le P. Michel Piveteau est retourné dans le diocèse de Luçon, 
en Vendée, et le P. Marc Mfoutou rentre bientôt au Congo-Brazzaville. Un autre prêtre de son diocèse 
doit venir lui succéder.     

L’événement douloureux est celui du décès accidentel d’un candidat au diaconat, Eric Laballery, 
qui laisse sa femme et ses quatre enfants. Nous pouvons porter cette famille dans notre prière, mais je 
pense qu’Eric lui-même va la porter dans la communion des saints, et nous prendre nous-mêmes dans 
sa prière. 

Et cette année sera sous le signe des vocations, en union avec le Synode des évêques qui aura 
pour thème « les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Dans notre diocèse nous tâcherons de 
prendre des initiatives en ce sens.    Vous ne manquez donc pas de sujets pour votre prière. Mais 
prioritairement, je confie à votre prière l’accompagnement des jeunes sur leur chemin de foi et leur 
réponse aux appels de Dieu.    Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous éclaire dans votre 
propre vie.      Thierry  BRAC de la PERRIERE   Evêque de Nevers 
      
   

 

CYCLE DE  

CONFERENCES 

 

LE PROTESTANTISME 

par 

LE PASTEUR 

Guy-Bertrand NGOUGO 

  

Mercredi 27 septembre    

Mercredi 25 octobre   

Mercredi 29 novembre  

  

à 20h15 

à l’Espace Bernadette 

 à Nevers 

  

 

Hopefamilles 
Le 30 septembre prochain ! 

Une journée exceptionnelle vous attend de 15H à 22H. 
Pensez à achetez votre billet d’entrée ! C’est un billet tout compris: il vous permet 
d’accéder à la cathédrale et de profiter pleinement de la journée . 

Hopefamilles 2017, c’est une journée pour toutes les familles, ouverte à tous, 
des plus jeunes aux ainés. Une attention toute particulière sera réservée aux ados. 

Un  programme rythmé en après-midi qui se prolongera en soirée ! Pas besoin 
de penser à la pause repas, il vous sera fourni ! 

C’est la Cathédrale de Nevers qui nous ouvre ses portes, de 15h à 22h. 
Recharge ton Cœur ! C’est le thème choisi par les jeunes du diocèse. Cette 

journée sera placée sous le signe de la joie: Joie d’être ensemble – Joie de prier et 
nourrir sa foi – Joie de partager – Joie d’être tous fils de Dieu – Joie d’aller à la Source. 
Joie qui console, qui encourage, qui rayonne et remplit, qui recharge !…. 

Hopefamilles, c’est une journée exceptionnelle, avec de grands témoins qui 
viendront pour la première fois dans la Nièvre ! 

Marie-Caroline Schürr témoignera de sa joie de vivre « à roulettes », Ladji 
Diallo partagera en spectacle la joie de sa conversion. Et nous aurons la joie immense 
d’accueillir de nouveau le groupe de pop-louange HOPEN . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éveil à la foi 
Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier 

à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience 
du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer.  
 

A Prémery nous ferons une prochaine séance d'éveil à la Foi 
en même temps que la messe des familles le dimanche 8 octobre. 

 
Petite nouveauté : nous ne commencerons qu'à partir du début de la messe, vers 10h30, dans l'espoir 

d'augmenter le nombre de nos participants par un appel au début de la messe. 
 

Le sourire du mois 
Saint Vincent de Paul interrompt une sœur dans son travail de balayage des couloirs. 
« Ma sœur, dites-moi, vous balayez pour l’amour du Bon Dieu, n’est-ce pas ? 

- Oh, oui mon Père, répond la sœur. 

- Parce que si c’était pour que ce couloir soit propre, continue le saint, vous vous y prendriez 

autrement. » 

 

 Facebook 
La paroisse s’est dotée d’une page sur le réseau social Facebook pour les plus jeunes. 
Mais pas que …                                     Il faut taper : Paroisses Prémery Guérigny  PC 

     



La vie de la paroisse 
Se sont unis devant Dieu : 

Victor LE BOURGEOIS et  Clémence BRUANDET, le 2 septembre à Ourouër 
 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Église : 
Emy FAURE le 2 septembre à Guérigny 
Maël CORBIN le 9 septembre à Ourouer 
Axel GRANDJEAN le 16 septembre à Guérigny 
Soline NOBLE le 16 septembre à Prémery 
Lenny PERININ le 23 septembre à Guérigny 
 

Ont été  accueillis à l’Église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Josette LAVISSE, 86 ans le 4 septembre à Arthel 
Jeanne AUGAGNEUR, 91 ans, le 5 septembre à Urzy 
Jacques CHARLONEIX, 84 ans, le 16 septembre à Urzy 
Bernadette BARBARIN, 83 ans, le 21 septembre à Guérigny 
Paulette DUBIARD, 93 ans, le 21 septembre à Prémery 

DATES  À  RETENIR 
 Horaires des messes dominicales  

 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery 

30/09 18h00  15/10 10h30****  

01/10  10h30 Beaumont* 21/10 18h00   

07/10 18h00 Urzy**  22/10  10h30 

08/10  10h30 (Messe des familles) 28/10 18h00  

14/10 18h00 Moussy***  29/10  10h30 

Le samedi 30 septembre à la cathédrale rassemblement diocésain du HOPEFAMILLE 
* Le 01 octobre messe à Beaumont la Ferrière pour la saint Léger 
Le 02 octobre réunion MCR à 14h00 au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Le 05 octobre à 16h00 presbytère de PREMERY formation sur le Credo, pour les deux paroisses 
**Le 07 octobre messe à Urzy pour la saint Denis 
***Le 14 octobre messe à Moussy pour la saint Remy  
**** Le 15 octobre messe pour le 250 ème anniversaire de Guérigny / verre de l’amitié /  repas partagé 
 au presbytère (apporter plat sucré ou salé…) 16h concert baroque à église de Guérigny 
 
 

• 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 Octobre 2017 
Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin que le respect et la 

sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données aux chômeurs la possibilité de 
contribuer à l’édification du bien commun. 
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