
 
 

                                                                                                                                    
 

 
19 novembre la journée mondiale des pauvres 

 
« Petits-enfants, n’aimons pas en paroles ni par 
des discours, mais par des actes et en vérité » 
Message du Pape François – (Jean1, 3-18) 

Dimanche 19 novembre, le Pape François institue 
une "journée mondiale des pauvres" et nous 
invite à agir : 

  « Que les communautés chrétiennes œuvrent 
pour créer de nombreux moments de rencontre et 
d’amitié, de solidarité et d’œuvres 
concrètes ;approchons-nous des pauvres de notre 
quartier qui cherchent aide et protection ; 
accueillons-les comme des hôtes privilégies à notre 
table, ils pourront être des maîtres qui nous aident 
à vivre la foi de manière plus cohérente ; par leur 
confiance et leur disponibilité à accepter de l’aide, 
ils nous montrent de manière sobre et souvent 
joyeuse combien il est important de vivre 
l’essentiel et de nous abandonner à la Providence 
du Père » 

Mais qui sont ces pauvres que nous 
sommes appelés à rencontrer ? Celui ou celle qui 
vit seul(e) sans personne à aimer ? Saint Vincent 
de Paul disait que la pire des pauvretés c'est de ne 
compter pour personne… Nos voisins ? Une 
famille qui vient de perdre l’un des siens ? Un 
migrant ? Une personne qui arrive sur notre 
commune ? Une autre enfermée dans sa 

solitude ? Un malade ? Un jeune en déshérence ? 
Et nous-mêmes…. Ne sommes-nous pas des 
pauvres ?  

Tous nous sommes appelés à pratiquer des 
attitudes d’écoute, de dialogue, 
d’accompagnement, d’intégration…  Tous, c’est-à-
dire pas seulement nos communautés 
paroissiales, mais aussi nos associations, les 
services publics, nos communes… pour écouter ce 
que les pauvres ont à nous dire, dialoguer avec 
eux, veiller à leur intégration dans la société 
« Bénies les mains qui s’ouvrent pour accueillir les 
pauvres et pour les secourir : ce sont des mains qui 
apportent l’espérance ; bénies les mains qui 
s’ouvrent sans rien demander en échange, ce sont 
des mains qui font descendre sur les frères la 
bénédiction de Dieu » Pape François 
La conclusion du message du Pape est très 
forte : « les pauvres ne constituent pas un 
problème mais une ressource, pour trouver des 
solutions à nos problèmes collectifs », à condition 
que nous essayons de les rencontrer ! 
 Pour le Conseil Diocésain de la Solidarité 
 Michèle Blondon – Christine Godemel 
Ref :  

- Message du St Père pour la journée 

mondiale des pauvres 

- Commentaires du Père Antoine Sondag sur 

le site « Servons la fraternité » 

 

Le 19 novembre, troisième dimanche du mois est également la journée nationale du 
Secours Catholique : Trop peu nombreux pour remplir notre mission, les bénévoles ont besoin de votre 

aide, rejoignez le Secours Catholique. Appeler aux heures d’ouverture le 03 86 57 21 09 
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Eglise Saint Pierre 250 ans d'histoire tournée vers l'Avenir. 
 

Dimanche 15 octobre 2017, les paroissiens de 
Guérigny et Prémery se sont rassemblés à 
l'église Saint Pierre de Guérigny à 10h30 
autour du Père Urion et de Monseigneur 
Thierry Brac de la Perrière, et de 4 servants 
d'autel (Guérigny et Prémery), afin de 
célébrer les 250 ans de l'Eglise Saint Pierre de 
Guérigny, construite en 1767 sous l'élan de 
l'Evêque de Nevers et de Pierre Babaud de la 
Chaussade (voir numéro d'octobre). Cet 
anniversaire fut préparé par nos 2 paroisses 
unies à cette occasion, Prémery animant les 
chants, tandis que les jeunes du catéchisme 
et de l’aumônerie 6ème de Guérigny qui ont 
travaillé sur Saint Pierre dans leurs équipes 
respectives. 
 

          Dès 9h, les enfants de Guérigny se sont réunis à l'Eglise pour 
préparer pour la célébration, sur les thèmes des 4 temps de la 
messe, de la différence église/Eglise, et écouter la lecture de 
l'évangile du jour. Ils ont pu à leur arrivée ou à la pause observer le 
vitrail de la pêche miraculeuse, la statue de Saint Pierre et le tableau 
du reniement de Pierre, dont les photos sont présentes sur le 
panneau du catéchisme (visible à l'église). 
 
         Durant l'office, après une présentation de l'église où 
l'emplacement du caveau vide de Pierre Babaud de la Chaussade a 
été rappelé à chacun, l'Evêque a rappelé que notre église mériterait 
d'être classée, et qu'il faut se tourner vers l'avenir pour faire vivre 
notre Eglise. 
 
         La célébration a été suivie d'un verre de l'amitié en présence 
de Monsieur Château, maire de Guérigny, qui a rappelé que la 
mémoire de l'histoire de Guérigny et de son église doit permettre à 
chacun d'avancer ensemble vers un avenir commun. 

 
        Après le repas partagé avec notre Evêque, un concert 
baroque de haute tenue était proposé   où sonates et motets se 
sont succédés pour la plus grande joie de l'auditoire . De jeunes 
musiciens de grand talent et la voix exceptionnelle de Maria Krasnikova, la soprano de l'ensemble Calisto.  

 

Comme un arbre 
Pour démarrer les vacances de la Toussaint, des jeunes du caté 

de nos paroisses ont rencontré d'autres enfants du Diocèse lors de la 
journée "Comme un arbre" du 23 octobre 2017. Au cours de la 
journée, ils ont pu re-découvrir la Prière à travers l’Évangile (Mt 6,1-
13), des chants, des ateliers, des témoignages... Avant de se retrouver 
autour du Père Courault en charge de la catéchèse pour le Diocèse à 
l'oratoire pour une célébration où ils ont pu vivre un temps 
d'adoration et de prières. Sur le trajet du retour, ils m'ont dit avoir 
particulièrement été heureux de cette journée, des chants, et de la 
fabrication des fleurs pour décorer l'oratoire pour la célébration. Ils se 
sont dit être partants pour la prochaine Journée "Comme un arbre" en 
espérant que leur expérience donne envie à un plus grand nombre 
d'enfants de nos paroisses de les rejoindre. 



 

Bénédiction de la croix à Montenoison 
Samedi 16 septembre 2017 

Accompagnant le Père Joël Urion nous étions une 
trentaine de personnes réunies autour de la « Croix de 
Laudreux » (nom du bois où elle se situe) afin de bénir 
cette nouvelle croix. Depuis le moyen-âge les croix se 
sont développées, agrémentant nos chemins de 
campagne et symbolisant l’acte de foi. 

De la volonté de Solène et Nicolas Dupart 
qui lors de leur mariage souhaitaient remercier la 
municipalité, Denis Meunier père de la mariée et 
chasseur a suggéré le remplacement de cette 
croix et Benoit frère de la mariée l’a réalisée. 

Après les remerciements à tous, le verre 
de l’amitié était offert.   
 PC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la lettre du monastère invisible d’octobre. 
La mission et la prière vont de pair. Et Marie, depuis la Pentecôte, ne cesse d’accompagner la 

prière de l’Église en mission. C’est la raison pour laquelle je souhaite associer plus fortement la Vierge 
Marie aux efforts missionnaires de notre diocèse, notamment à travers le travail de transformation de 
nos paroisses. Toute cette année j’assurerai des catéchèses sur RCF et dans Église de la Nièvre, pour 
montrer la place de Marie dans la foi de l’Église et pour nous inviter à lui faire toute sa place dans notre 
vie…. 
  Enfin, je fais de cette année pastorale une année des vocations. Nous avons la joie d’accueillir 
des prêtres venus d’ailleurs. Nous devons demander instamment des vocations qui naissent chez nous, 
signes de la fécondité de notre Église. Le oui de Marie peut et doit inspirer nos propres oui. Oui, 
Seigneur, pour faire de moi ton serviteur, ta servante, selon ma vocation. Oui, Seigneur, pour t’aimer et 
te faire aimer, pour te suivre sur le chemin que tu traces pour moi et pour nous, pour soutenir les plus 
jeunes dans leur foi, pour enlever ce qui en moi déforme ton visage et fait obstacle à ta mission. Pour 
tout cela, comptons sur Marie, et prenons-la chez nous, à l’invitation de Jésus sur la croix.  
                                                       Thierry BRAC de la PERRIÈRE   Evêque de Nevers  
   
 

Le sourire du mois 
Dominique Wolton : (rires) Conservez bien votre humour. Parce que l’humour, c’est un court-

circuit de l’intelligence. Tout le monde le comprend, tout le monde. 
Pape François : Je dirais même plus : le sens de l’humour est ce qui, sur le plan humain, 

s’approche le plus de la grâce divine. 
Extrait de Pape François, Politique et société, Rencontres avec Dominique Wolton. 

Facebook de la paroisse Prémery-Guérigny : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcZF1m17rdQ 

La vie du chrétien du Père Nicola Buttet. 
Egalement sur YouTube vous pouvez trouver de lui : des cours de Philantropos, des conférences, des 
enseignements.           P.C.   

https://www.youtube.com/watch?v=ZcZF1m17rdQ


La vie de la paroisse 
 

Ont été baptisés et accueillis dans l’Église : 
 

Ruben BARROSO, le 21 octobre à Guérigny 
Lou MOREL, le 22 octobre à Prémery 
Laure STEPHANOT, le 28 octobre à Montenoison 

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

 
Robert DELAPIERRE, 75 ans, le 16 octobre à Prémery 
Odette COVINNES, 90 ans, le 20 octobre à Guérigny 

 
DATES  À  RETENIR 

 Horaires des messes dominicales  
 

Date Guérigny Prémery Date Guérigny Prémery 

31/10  18h00* 12/11 10h30  

01/11 10h30**  18/11  18h00 

02/11 18h*** 10h30*** 19/11 10h30  

04/11  18h00 25/11  Arzembouy  18h00***** 

05/11 10h30  26/11 10h30  

11/11  18h00****    

 
* Le 31 octobre messe anticipée de la Toussaint 
** Le 01 novembre : Toussaint 
*** Le 02 novembre : Fidèles Défunts 
Le 03 novembre messe de Toussaint aux Colchiques à 16h30 
Le 06 novembre réunion MCR à 14h00 au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Le 09 novembre : Formation sur le credo au presbytère 1 rue de Nièvre 
Le 10 novembre messe de Toussaint aux Forges Royales à 16h00 
**** Le 11 novembre : Messe des familles 
***** Le 25 novembre : Messe anticipée de la Sainte Cécile à Arzembouy avec l’ensemble musical et la 
chorale de Prémery 
 Le 26 novembre : Le Christ, Roi de l’univers 
 

• 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 Novembre 2017 
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la 

parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement 

avec les membres d’autres religions. 

 

http://www.nievre.catholique.fr/
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