
 

 

 

 

 

Joyeux NOËL et Bonne Année 2018 
Nous prions Dieu de vous accorder 

une bonne année et surtout la paix de l’âme 

et la confiance en la bonté de Dieu. 

Nous vous recommandons à Jésus, Marie, Joseph. 

Jeanne Claude Jacoulet, Fondatrice des Sœurs de la Sainte Famille 

 

 

Extrait de la lettre pastorale de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière 

« Notre diocèse est engagé dans des changements qui vont concerner l’organisation 

des paroisses. Devant l’évolution de notre Eglise et de nos territoires, comment nous 

rassembler dans le Christ et annoncer le Christ ? Cela ne peut se réduire à des questions 

d’organisation, c’est une affaire de conversion : pour une véritable communion d’amour et 

de foi entre croyants, pour un véritable témoignage d’espérance et de charité envers tous. 

Notre dynamique missionnaire dépend de cette conversion. 

Pourquoi donc une lettre pastorale sur Marie ? Parce que la Vierge Marie peut nous 

aider à devenir de vrais disciples, et donc de vrais témoins de Jésus. Marie est là, à la 

naissance de Jésus comme à la naissance de l’Eglise. Et au moment où Jésus passe de ce 

monde au Père, il donne Marie à l’Eglise et l’Eglise à Marie. 

Je voudrais donc, pour accompagner notre vie d’Eglise, cette année, vous proposer 

Marie, la mère et la servante du Seigneur, comme guide pour devenir un peu plus frères 

sœurs, serviteurs et témoins du Fils de Dieu ». 

   

« La Vierge Marie, qui d’emblée a dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se 

passe pour moi selon ta parole » est bien placée pour nous inviter à entrer dans une 

véritable conversion, c’est-à-dire une confiance radicale dans la Parole de Dieu et 

l’obéissance à cette Parole ». 

 

« Prendre Marie chez soi, la prendre avec soi, c’est une démarche personnelle, une 

démarche intérieure qui peut se traduire par des pratiques extérieures. La démarche 
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iturgique, 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 
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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 



intérieure est une démarche de foi. Puisque Jésus a voulu nous être donné par Marie, c’est 

par elle aussi qu’il nous faut l’accueillir. Pour accueillir Jésus, nous unir à Marie par qui il est 

venu ». 

 

« Dans nos paroisses nous organisons parfois des chapelets, et les équipes du Rosaire 

existent dans notre diocèse. Que ce soit à l’église paroissiale ou dans nos maisons, ce n’est 

pas le lieu qui importe mais la communion des personnes dans la foi et l’amour ». 

 

« J’aimerais que cette année nous fassions ensemble un chemin de remise de notre 

vie personnelle, de nos familles, de nos paroisses, de notre diocèse, entre les mains de 

Marie. Faire cela, c’est poser les fondements d’un renouvellement réel de notre vie 

personnelle et ecclésiale ».   

 

L’intégralité de la lettre pastorale « Accueillir Marie » est accessible sur le site du 

diocèse (taper diocèse de Nevers lettre pastorale). 

 

Pour vous aider à prier Marie vous pouvez vous rapprocher des mouvements suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un chantier qui avance 
  

Le vaste chantier de transformation missionnaire des paroisses entre dans une phase 
décisive. 

Ce samedi 16 décembre, lors de la rencontre des EAP mais également des 
responsables des mouvements et services diocésains, une journée de travail, à l'écoute de 
l'Esprit -Saint, afin de mieux discerner les moyens d'annoncer l'Evangile à tous, se tenait à la 
Maison du Diocèse. 

" Tout cela doit aboutir à un ajustement de notre organisation pastorale, de manière 
à répondre de manière plus adéquate aux évolutions de nos communautés " avait précisé 
notre évêque qui n'a pas manqué de nous rappeler que notre conversion est la condition 
préalable et nécessaire à tout dynamisme missionnaire. 

" Relecture de nos responsabilités "  " Rassemblement dominical et Eucharistie " " Vie 
ecclésiale de proximité " : temps de carrefour et d'ateliers rythmaient nos réflexions où pour 
la mise en commun étaient privilégiées les remontées d'expériences concrètes. 

L'intervention de l'équipe " Paroisse et Mission" qui a terminé ses visites aux curés et 
membres des EAP était, elle aussi, un temps fort de cette journée. 

Le point d'orgue étant bien évidemment la célébration de la messe avec un 
presbyterium quasi au complet. 

Une journée très riche et prometteuse, me semble-t-il. 
        D.T. 

Equipes du Rosaire 

Contact : 

Brigitte Saint Hillier 

Tel : 03 86 60 17 52 

MCR Guérigny 

Contact : Claudette Devenon 

Tel : 03 86 60 46 21 

MCR Prémery 

Contact : Mme Chauffournier 

Tel : 03 86 37 99 84 

Fraternité Dominicaine 

Contact : 

François Rousselin 

Tel : 06 85 93 82 70 



1er Janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu  

et journée mondiale de prière pour la paix 
 

En ce premier jour de l’année civile 

célébré dans le monde entier, l’Eglise nous 

invite à fêter prioritairement la maternité 

de la Vierge Marie, une semaine après la 

Nativité. 

Cette fête, qui existe depuis le 

VIIème siècle, fait écho à la proclamation 

de ‘’Marie, Mère de Dieu’’ lors du concile 

d’Ephèse en 431. Elle nous encourage à 

reconnaître le Christ ‘’vrai homme et vrai 

Dieu’’.  

L’enfant que Dieu met au monde 

par Marie est Dieu, Fils de Dieu. Sa nature 

humaine et sa nature divine sont unies. 

Les paroles et les actes de l’homme Jésus 

sont divins. 

 

 

En cette journée mondiale de 

prière pour la paix, que les vœux que nous 

échangeons trouvent leur source dans le 

Christ, Fils de Dieu, prince de la paix.   

 

      

  

Dimanche 7 janvier 

Epiphanie du Seigneur 

 
Et voici que l’étoile qu’ils 

avaient vue à l’orient les précédait, 

jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-

dessus de l’endroit où se trouvait 

l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se 

réjouirent d’une très grande joie. Ils 

entrèrent dans la maison, ils virent 

l’enfant avec Marie sa mère ; et 

tombant à ses pieds, ils se 

prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent 

leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe.  
Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu (2, 9-

12) 

 
 

 

 

 
 vie de la paroisse 

Le sourire du mois 
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux mêmes. 

Ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière. 

Il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses. 

Ils deviendront sages. 

Extrait des « Petites béatitudes » de Joseph Follier 



 

Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
 
Michelle ROUQUETTE, 85 ans le 30 novembre à Prémery 
Georges DAULT, 86 ans le 7 décembre à Giry 
Albert CHAMPEAU, 96 ans le 11 décembre à Prémery 
Félix TRAVAUX, 89 ans le 16 décembre à Urzy  
Jean-Luc DEMILIER, 64 ans le 22 décembre à Beaumont la Ferrière 

 

Horaires des messes et dates à retenir 
Messes en semaine :  lundi et mardi à 18h30 à Guérigny – Jeudi à 18h à Prémery au 1 rue de Nièvre (sauf le 3ième jeudi à 16h 

à la Vénerie) 
Vendredi à 11h15 à Guérigny 

 

Dimanche 31 décembre La Sainte Famille, Messe à 10h30 à Prémery 
Jeudi 4 janvier à 16h30 Messe de l’Epiphanie aux Colchiques 
Samedi 6 janvier à 16h00 Réunion liturgique à Vassy  
Samedi 6 janvier à 18h00 Messe à Arzembouy suivie de la galette des rois 
Dimanche 7 janvier à 10h30 Messe à Guérigny 
Lundi 8 janvier Réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Jeudi 11 janvier à 16h00 formation sur le CREDO à 16h pour les 2 paroisses, suivie de l’Eucharistie, 1 rue 
de Nièvre (contact : Père Urion) 
Samedi 13 janvier à 18h00 messe des familles à Arzembouy et Eveil à la foi dès le début de la messe. 
Dimanche 14 janvier à 10h30 messe à Guérigny suivie de la galette des rois 
Mardi 16 janvier, Equipe du Rosaire de Prémery 16 à 17h, lieux : contacter la responsable. 
Jeudi 18 janvier Réunion MCR à 14h30 rue Bornet à Guérigny 
Jeudi 18 janvier à 16h00 messe à la Vénerie 
Samedi 20 janvier à 18h00 messe à Arzembouy 
Dimanche 21 janvier à 10h30 messe à Guérigny 
Samedi 27 janvier à 18h00 messe à Arzembouy 
Dimanche 28 janvier à 10h30 messe à Guérigny 
  
 

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

• et les horaires sur : egliseinfo.catholique.fr 
 

 

Intentions du Pape 

pour janvier 2018 

Pour que les chrétiens, 

ainsi que les autres 

minorités religieuses 

puissent vivre leur foi 

en toute liberté dans 

les pays asiatiques. 

 

Bulletin Paroissial 

Vous souhaitez partager un thème, un 

texte, un témoignage, ce bulletin est le 

support idéal et si vous souhaitez recevoir 

ce bulletin chaque mois par mail, n’hésitez 

pas à nous contacter : 

J. Saint Hillier :  

saint.hillier. bri@wanadoo.fr 

C. Haghebaert : cecilehaghebaert@orange.fr 

http://www.nievre.catholique.fr/
mailto:bri@wanadoo.fr

