
 

 

 

 

 

Dimanche 4 février : 5ième dimanche du temps ordinaire 

La belle-mère de Simon est alitée avec de la fièvre, est-ce grave ? Nous ne savons pas, cependant c’est 

suffisamment préoccupant pour que dès l’arrivée de Jésus on lui en 

parle. Jésus est déjà reconnu pour ses dons de guérisseur. La foi des 

intervenants est exprimée. Jésus ne dit rien, il a seulement un geste 

simple, il l’aide à se lever en la prenant par la main. La guérison est 

instantanée. La malade se lève et va les servir.  

Le geste de Jésus envers cette femme illustre sa maîtrise sur les forces 

du mal et de la mort. 

PRIERE  DE  GUERISON 
Jésus, Tu es venu pour les malades et les pécheurs. C’est 

pourquoi je m’adresse à Toi et je veux Te demander de me guérir, dans 

mon âme et dans mon corps. Jésus, Tu sais que le péché tiraille et 

déchire tout être humain, qu’il détruit les relations entre les hommes et 

avec Toi. Mais devant Toi, il n’existe aucun péché, aucune maladie que 

Tu ne puisses chasser par ta parole puissante. Il n’existe pas de blessures que Tu ne puisses guérir. 

Marie, tu m’as appelé à prier pour la guérison. Je désire le faire maintenant. Je te prie : que ta foi soutienne 
ma prière. Prie maintenant avec moi pour que je sois digne de mériter des grâces pour tous ceux qui sont faibles ou 
malades et pour moi-même. (Récitée à Medjugorje, après la messe du soir) 

 

Dimanche 11 février : 6ième dimanche du temps ordinaire 

Si tu le veux tu peux me purifier 

Depuis des temps immémoriaux, le lépreux était considéré comme un mort ambulant, banni de la cité, rejeté 

comme un cadavre source « d’impureté », c’est-à-dire de non communion possible avec Dieu, comme avec les 

hommes. La guérison d’un tel mal était réservée à Dieu même.  

Le geste de Jésus est sobre, très significatif, il ose toucher l’intouchable. 

Sa parole est efficace, c’est la parole de Dieu : Il dit et cela est. 

Et ce soir, Ô mon Amour, je te prie pour les lépreux du monde entier. 

Je te prie surtout pour ceux que la lèpre morale abat, détruit, mutile et terrasse. 

Ceux-là, surtout, je les aime et je m’offre en silence pour eux car ils sont mes 

frères et mes sœurs. 

O mon Amour, je te donne ma lèpre physique pour qu’ils ne connaissent plus le 

dégout, l’amertume et la froideur de leur lèpre morale. Je suis ta petite fille, ô 

mon Père, conduis-moi par la main, comme une maman conduit son bébé. 

Extrait de : Prière d’une lépreuse- Avec une infinie tendresse 
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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 



Mercredi 14 février : Mercredi des cendres 

« Convertissez-vous et croyez à l'Évangile »  

  « Seigneur notre Dieu, Toi qui ne veux pas la mort du 

pécheur mais sa conversion, dans ta Bonté, exauce notre prière ; 

bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la 

terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer 

le Carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre 

de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité. Lui qui règne 

avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen. »  

 

 

Dimanche 18 février : 1ier dimanche de Carême 

Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 

Chez Marc, dans le désert, Jésus vit tenté par Satan et parmi les bêtes 

sauvages sans qu'aucune parole ne soit prononcée, sans qu'aucun mouvement ne 

se déroule. Ceci donne à la scène une atmosphère de calme.  

  Le texte semble vouloir nous dire que la lutte contre le mal est intérieure. 

Pour la gagner, et rester comme Jésus dans la paix, il ne faut pas partir seul. Dans 

les lieux inhospitaliers, dans les moments difficiles de sa vie, Jésus est accompagné! 

Il prend toujours la main de Dieu. Il se laisse conduire : "Il est poussé par l'Esprit" 

qui lui montre le chemin. 

 

Seigneur, aide-nous à entrer 
dans la pureté du jeûne, 
qui est le salut des âmes, 
à te servir dans la crainte, 

à verser sur nos têtes 
l’huile de ta bonté, 

et à laver nos visages 
à l’eau de la chasteté. 

Nous qui jeûnons dans le corps, 
apprends-nous à jeûner aussi dans l’esprit, 

à délier tout lien d’injustice, 
à briser les violences. 

Permets que nous donnions du pain 
à ceux qui ont faim, 

que nous ouvrions nos maisons 
aux pauvres, qui n’ont pas de toit, 

afin de recevoir du Christ 

le grand amour. 

 

Dimanche 25 février : 2ième dimanche de carême 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le 

La voix céleste engage les disciples à poursuivre leur chemin, dans la foi, jusqu’à la découverte de l’identité 

plénière de Jésus. Tel est le sens profond de l’événement qu’ils viennent vivre.  

« Ecoutez-le », sur quoi porte donc cette brève invitation ? Sans nul doute sur l’annonce de sa souffrance et 

de sa mort que Jésus vient de faire à ses disciples, au chapitre précédent. Il ne fait aucun doute que les disciples ont 

le plus grand mal à « écouter » Jésus sur ce point précis de son enseignement. Maintenant qu’ils viennent 

d’entrevoir, comme un éclair fulgurant, que Jésus est le « Fils de Dieu » et qu’au-delà de la mort, il est finalement 

promis à un destin glorieux, ne doivent-ils pas garder l’espérance et continuer à suivre leur Maître sur le chemin de 

la croix ? 

Mercredi des cendres : 10h30 à Guérigny et 18h00 à Prémery au 1 rue de Nièvre 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois 
Nous sommes appelés à nous laisser entraîner à l’allégresse qui traverse tout l’Evangile : 

 

« Vous êtes la joie du monde mais, si la joie devient triste, avec quoi la réjouirons-nous ? » 

« Voici mon commandement : Que vous vous réjouissiez les uns les autres. » 

« Là où sera votre allégresse, là aussi sera votre cœur » 

Extrait de Christus n°251 « Heureux ceux qui rient » 

V 

N 

La paroisse s’est dotée d’une 

page sur le réseau social Facebook pour 

les plus jeunes et les moins jeunes. 
Il faut taper : Paroisses Prémery Guérigny

 Vous trouverez les catéchèses du 

Pape François et le lien sur Zenith 

 Des prières, des chants et 

comment y accéder sur youtube et aleteia 

 Les homélies du Père Urion 

 Et bien d’autres informations et 

textes à méditer. 

Fraternité 58 

L’équipe « Fraternité 58 » propose que des groupes qui 

ont l’habitude de se retrouver pour prier, méditer autour 

de la Parole, partagent sur le texte de Jean 15, 9-15 : 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés…. 

Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de 

mon Père, je vous l’ai fait connaître. »  

Transmettez vos réactions par courrier ou mail à :  

Equipe « Fraternité 58 » Maison du diocèse, 21 rue Gustave 

Mathieu 58000 Nevers ou au rédacteur de ce bulletin.  

Accueillir Marie 

Cette démarche que je propose n’est pas un simple « thème d’année ». Elle est à mon sens un chemin 

de conversion, pour laisser Dieu faire son œuvre en nous au lieu de chercher simplement à faire des œuvres 

pour Dieu. Avant de faire, il faut apprendre à laisser Dieu faire. C’est ce que Marie a appris : « Comment cela va-

t-il se faire ? » demande-t-elle à l’ange ; celui-ci répond : « L’Esprit Saint viendra sur toi ». Il y a un lien fort entre 

Marie et l’Esprit Saint, puisque c’est par l’Esprit Saint que Jésus a été conçu en Marie. C’est également par 

l’Esprit Saint que l’Eglise, dont Marie est la figure, enfante le Christ en nous. 

Comment vivre cette année ? 

Nous aurons tout au long de l’année des rendez-vous diocésains qui nous feront approfondir la place de Marie 

dans notre foi. La veillée mariale du 13 octobre dernier, la récollection d’entrée en Avent pour les prêtres, 

diacres et laïcs en mission ecclésiale, les pèlerinages à Lourdes, une formation sur saint Louis-Marie Grignon de 

Montfort, et d’autres propositions qui viendront dans le courant de l’année  

Je propose toute cette année une catéchèse sur la Vierge Marie. Elle peut être entendue sur RCF ou sur le site 

internet du diocèse, et on peut la retrouver sur le bulletin diocésain Eglise de la Nièvre. 

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

Sur RCF le dernier mercredi du mois à 19h12 dans l’émission Vie des chrétiens : Jeunesse et 

formation, formation de l’évêque de Nevers 

A retrouver également dans : l’Eglise de la Nièvre 

Equipe du Rosaire de Prémery, réunion mardi 6 février de 16 à 17h au presbytère 

Après la fermeture de la librairie AGAPE 

Tous les mercredis de 15h30 à 17h30, possibilité de rencontrer le libraire de Bourges pour des commandes : 

Librairie.bourges@laprocure.com     Tel : 02 48 24 83 95 

mailto:Librairie.bourges@laprocure.com


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

Odette BONNEFOY, 83 ans, le 27 décembre à GUERIGNY 

Nicole MARC, 78 ans, le 28 décembre à GUERIGNY 

Jean-François MORIN, le 28 décembre à BALLERAY 

Denis ROSSI, 87 ans, le 29 décembre à GUERIGNY 

Marcelle MOREL, 83 ans, le 2 janvier à GUERIGNY 

Liliane PERROT, 42 ans, le 3 janvier à GUEERIGNY 

Maurice CHAMPEROUX, 89 ans le 4 janvier à GIRY 

Jean BOYER, 92 ans, le 12 janvier à GUERIGNY 

Achille RIBLET, 94 ans, le 15 janvier à GUERIGNY 

Gilles MOREAUX, 67 ans, le 16 janvier à PREMERY 

Andrée HAYME, 80 ans le 18 janvier à SICHAMPS 

Jeanne BRETON, 92 ans, le 19 janvier à PREMERY 

 

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 

 

Samedi 3 février 18h00 à Guérigny messe anticipée du 5ième dimanche du temps ordinaire  
Dimanche 4 février 10h30 à Oulon messe du 5ième dimanche du temps ordinaire 
Lundi 5 février Réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery  
Mardi 6 février : réunion de l’Equipe du Rosaire de Prémery de 16 à 17h au 1 rue de Nièvre 
Jeudi 8 février Formation  CREDO à 16h, suivie de l’Eucharistie, 1 rue de Nièvre (contact : Père Urion) 
Samedi 10 février 18h00 à Guérigny messe anticipée du 6ième dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 11 février 10h30 à Oulon messe du 6ième dimanche du temps ordinaire  
Mercredi 14 février, Mercredi des Cendres 10h30 à Guérigny 
Mercredi 14 février, Mercredi des Cendres 18h00 à la Maison Paroissiale 1 rue de Nièvre à Prémery 
Jeudi 15 février Réunion MCR à 14h30 rue Bornet à Guérigny 
Vendredi 16 février 16h00 Chemin de croix à Moussy 
Vendredi 16 février 17h00 Réunion liturgique à la Maison Paroissiale 1 rue de Nièvre Prémery 
Samedi 17 février 18h00 à Guérigny messe anticipée du 1ier dimanche de Carême  
Dimanche 18 février 10h30 à Oulon messe du 1ier dimanche de Carême  
Vendredi 23 février 16h00 Chemin de croix à Oulon 
Samedi 24 février 18h00 à Guérigny messe anticipée du 2ième dimanche de Carême 
Dimanche 25 février 10h30 à Oulon messe du 2ième dimanche de Carême 
Vendredi 2 mars 16h00 Chemin de croix à Nolay 
 
Les 3 et 4 mars de 9h30 à 17h00 à la Maison du diocèse 21 rue Gustave Mathieu Nevers, Formation : 
connaissance d’un maître spirituel avec le Père Olivier Maire: Louis-Marie Grignon de Montfort  
 

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

• et les horaires sur : egliseinfo.catholique.fr 

Intentions du Pape pour 

février 2018 

 
Non à la corruption :  
Pour que ceux qui ont un pouvoir 
matériel, politique ou spirituel ne 
glissent pas vers la corruption. 

 

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 : 

Jean Saint Hillier :saint.hillier. bri@wanadoo.fr 

Cécile. Haghebaert : cecilehaghebaert@orange.fr 

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

