
 

 

 

 

 BONNE et SAINTE ANNEE ! 

Au seuil d’une nouvelle année liturgique, 

nous pouvons nous souhaiter des vœux les uns 

les autres, de la même manière que nous le 

faisons lors du changement d’année civile. Nous 

pouvons nous souhaiter une bonne année et une 

bonne santé spirituelle, avec le désir de mettre à 

profit toutes les occasions que l’Eglise nous 

donne pour recevoir des grâces par cette 

nouvelle année liturgique. En effet, l’organisation 

de la liturgie permet de vivre les grands moments 

du mystère du Christ et de la Révélation pour en 

recueillir ce qui nous est 

nécessaire pour notre vie 

spirituelle, pour être chaque 

jour de plus en plus chrétien. 

  Nous pouvons nous 

souhaiter réciproquement des vœux, mais nous 

pouvons aussi avoir des souhaits pour notre 

Eglise, à travers ce que nous désirons pour notre 

paroisse. Ces désirs ne doivent pas être une 

recherche d’un plus « grand confort ecclésial » 

personnel, des aspirations pour l’Eglise dont nous 

serions les seuls bénéficiaires.  

Nous devons souhaiter pour l’Eglise 

qu’elle réponde au mieux à sa raison d’être et à 

sa mission dans le monde d’aujourd’hui. Notre 

évêque nous invite cette année à prier pour les 

vocations et le 1er mai  nous serons invités à Ars 

par les diocèses de la province de Lyon. 

Mais commençons par le 

commencement : Nous débutons l’année par le 

temps de l’Avent. En réalité, le temps de l'Avent 

est moins un temps où l'on fait mémoire de la 

naissance de Jésus dans la chair, qu'un temps où 

l’Église oriente nos regards vers la venue du 

Christ à la fin des temps. Adventus en latin 

signifie venue, mais une venue dont la naissance 

à Bethléem était la première réalisation, qui 

surtout annonçait la venue plénière à la fin des 

temps. 

Dans un texte célèbre - le cinquième 

sermon pour l'Avent - un texte qui est lu à l'office 

durant ce temps de l'Avent, 

saint Bernard explique qu'il n'y 

a pas une seule venue, celle de 

Jésus, qui vient au monde 

après avoir été porté par 

Marie en son sein durant neuf mois, mais trois 

venues que l'on décline comme le tiercé dans le 

désordre : 1, 3 et enfin 2. 

La première, c'est donc la naissance de 

Jésus à Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans. 

Dieu s'est fait homme parmi les hommes. La 

troisième venue, c'est l'attente du retour du 

Christ dans la gloire. Nous le chantons au cœur 

de l'Eucharistie : "nous attendons ta venue dans 

la gloire". Mais entre la première et la troisième 

venue, il y en a une deuxième. Et ce temps 

intermédiaire, c'est aujourd'hui. Chaque jour, le 

Seigneur vient, si nous l'accueillons. 

Alors très bonne  et sainte année à tous 

dans l’aujourd’hui de Dieu ! 

Père Joël Urion 
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Au seuil d’une nouvelle 

année liturgique, nous 

pouvons nous souhaiter 

des vœux les uns les 

autres, de la même 

manière que nous le 

faisons lors du 

changement d’année 

civile. Nous pouvons 

nous souhaiter une 

bonne année et une 

bonne santé spirituelle, 

avec le désir de mettre 

à profit toutes les 

occasions que l’Eglise 

nous donne pour 

recevoir des grâces par 

cette nouvelle année 

liturgique. En effet, 

l’organisation de la 

liturgie permet de vivre 

les grands moments du 

mystère du Christ et de 

la Révélation pour en 

recueillir ce qui nous est 

nécessaire pour notre 

vie spirituelle, pour être 

chaque jour de plus en 

plus chrétien. 

 Nous pouvons nous 

souhaiter 

réciproquement des 

vœux, mais nous 

Avent : Pas une attente mais  trois : 

La Naissance de Jésus 

Son Retour 

Sa venue quotidienne dans notre vie 
 



La nouvelle traduction du NOTRE PERE 

« Seigneur, apprends-nous à prier » tel était le thème de nos jeunes lors de la dernière rencontre ‘Comme un arbre’. 

Mais à partir du 1er dimanche de l’Avent, qui ouvre la nouvelle année liturgique, c’est l’ensemble des Chrétiens qui 

va devoir ré-apprendre la grande prière du Notre Père que Jésus nous a apprise. 

 

 

 

Notre Père, qui es aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN 

TENTATION, 

Mais délivre-nous du mal. 

 

 

Les enfants de CE2-CM1-CM2 de Guérigny s’y sont 

préparés dès les vacances de la Toussaint. On part en 

vacances mais on n’oublie pas Dieu. Chacun avait pour 

mission de préparer sur une feuille de couleur, une 

partie de la nouvelle traduction du Notre Père.  

Le travail de chacun a permis de composer un 

panneau aux couleurs de l’Avent, avec en référence 

Matthieu 6, 7-13 et où figurent les 4 bougies de 

l’Avent qui s’allumeront au fil des semaines pour nous 

aider à patienter jusqu’à Noël et comprendre les 

Merveilles que Dieu fait pour nous et son Amour. 

 

 

 
 

Au catéchisme à Prémery, nous avons distribué des petites images avec le nouveau texte. Nous 

avons profité de cette occasion pour parler de l’évangile des tentations de Jésus au désert et puis de 

nos tentations à nous, aujourd’hui.  

Petits et grands, ne nous lassons pas de prier NOTRE PERE ! 



Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
 

Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre pour juger. 
Je n'aime pas attendre le moment. 
Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne 
vis que dans l'instant. 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les 
cartes bleues et les libre services, 
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de 
téléphone et les photos à développement instantané, les télex et 
les terminaux d'ordinateur, la télévision et les flashes à la radio... 
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. 
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout 
un Avent. 
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face 
à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en 
nous parce que seule l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable 
d'aimer. 
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. 

 Père Jean Debruyne    

O divin enfant Jésus 

Ayez pitié des gens tout seuls, ayez 
pitié des âmes solitaires. 
Recueillez-les tous, prenez-les toutes avec 
vous en ce soir de Fête, en cette nuit 
d’Amour, en cette aurore de paix et 
d’espérance ; afin que leur cœur endolori, 
leur âme en détresse trouvent un refuge 
près du plus aimant, du plus doux, du plus 
tendre, du seul tout-puissant et vrai Ami. 

Si je les sais, si je les sens blottis, 
près de Vous, ô mon Roi, toutes mes 
souffrances seront fondues, oubliées dans 
l’amour. Saint Enfant de la Crèche, qui 
apportez la bénédiction et la joie sur la 
terre ! Venez dans les âmes qui vous 
attendent, vous appellent, faites en elles 
votre ciel, votre demeure aimée, votre 
maison de repos, votre crèche bénie. 

Marthe Robin 

 



La vie de la paroisse 
 

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

- Jacques PICHET, 63 ans, le 25 octobre à Poiseux 
- Brigitte DARNET, 55 ans, le 31 octobre à Ourouer 
- Yvonne HUGUET, 95 ans, le 3 novembre à Guérigny 
- Carmen GOBY, 91 ans, le 17 novembre à Nolay 

- Claude TETARD, 79 ans, le 24 novembre à Nolay 
 

Horaires des messes et dates à retenir 
Messes en semaine :  lundi et mardi à 18h30 à Guérigny – Jeudi à 18h à Prémery (sauf le 3ième jeudi à 16h à la Vénerie) 

 Vendredi à 11h15 à Guérigny 
 

Samedi 2 décembre messe anticipée du 1ier dimanche de l’Avent à 18h00 à Guérigny 
Dimanche 3 décembre 1ier dimanche de l’Avent, messe à 10h30 à Prémery 
Lundi 4 décembre Réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Jeudi 7 décembre formation sur le CREDO à 16h pour les 2 paroisses, suivie de l’Eucharistie, 1 rue de 
Nièvre (contact : Père Urion) 
Vendredi 8 décembre Immaculée Conception messe à 11h15 à Guérigny 
Samedi 9 décembre messe anticipée du 2ième dimanche de l’Avent à 18h00 à Guérigny 
Dimanche 10 décembre 2ième dimanche de l’Avent Messe des familles à 10h30 à Prémery 
Dimanche 10 décembre Eveil à la foi à partir du début de la messe, vers 10h30, 
Samedi 16 décembre messe anticipée du 3ième dimanche de l’Avent à 18h00 à Guérigny 
Dimanche 17 décembre 3ième dimanche de l’Avent messe à 10h30 à Giry 
Jeudi 21 décembre Réunion MCR à 14h30 rue Bornet à Guérigny 
Jeudi 21 décembre messe aux Forges Royales à 16h00 
Samedi 23 décembre messe anticipée du 4ième dimanche de l’Avent à 18h00 à Guérigny 
Dimanche 24 décembre 4ième dimanche de l’Avent pas de messe le matin 
Dimanche 24 décembre Messe de la nuit de Noël 18h00 à Prémery et 20h30 à Guérigny 
Lundi 25 décembre Noël messe à 10h30 à Prémery 
Samedi 30 décembre messe anticipée à 18h00 à Guérigny 
Dimanche 31 décembre Fête de la Sainte Famille messe à 10h30 à Prémery 
 

 Retrouvez les infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr  

 et les horaires sur : egliseinfo.catholique.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez partager un thème, un texte, un témoignage, le bulletin paroissial est le support idéal et si 
vous souhaitez recevoir le bulletin chaque mois par mail, n’hésitez pas à nous contacter :   
J. Saint Hillier 2 rue du Château 58700 Giry saint.hillier.bri@wanadoo.fr  
Ou Haghebaert : cecilehaghebaert@orange.fr 
 
 

  

Intentions du Pape pour décembre 2017 
Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des 

communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission 

de la foi et à l’éducation des nouvelles générations. 
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