
 

 

 

 

 

 

Prière pour le Carême 
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te 

trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les 

commettre. 
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des 

larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon 

Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es 

mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, 

Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les 

flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, 

l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres. 

Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 

 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

"Foule, fête, louange, bénédiction, paix : c’est un climat de joie que l’on respire. Jésus a réveillé dans le cœur tant 

d’espérances surtout chez les gens humbles, simples, pauvres, oubliés, ceux qui 

ne comptent pas aux yeux du monde. Lui a su comprendre les misères 

humaines, Il a montré le Visage de Miséricorde de Dieu, Il S’est baissé pour 

guérir le corps et l’âme. Ça, c’est Jésus. ... Jésus est Dieu, mais Il S’est abaissé 

pour marcher avec nous. Il est notre Ami, notre Frère. En cela Il illumine notre 

marche... Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne 

peut jamais l’être ! Ne vous laissez pas prendre par le découragement ! 

Jésus n’entre pas dans la Ville sainte pour recevoir les honneurs réservés aux 

rois terrestres, à qui a le pouvoir, à qui domine ; Il entre pour être flagellé, 

insulté et outragé... Il entre pour recevoir une couronne d'épines, un bâton, un 

manteau de pourpre, Sa royauté sera objet de dérision ; Il entre pour monter 

au Calvaire chargé d'un bois... pour mourir sur la Croix... Pourquoi la Croix ? Parce que Jésus prend sur Lui le mal, la 

saleté, le péché du monde, et aussi notre péché, de nous tous et Il le lave…La Croix du Christ embrassée avec Amour 

ne porte pas à la tristesse, mais à la joie, à la joie d’être sauvés et de faire un tout petit peu ce qu’Il a fait le jour de 

Sa mort !... 

Extrait de l’homélie du Pape François du 24/03/2013 
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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 



Triduum pascal  

Le Triduum pascal évoque les événements qui retracent le passage de Jésus vers son Père, sa Pâque. Les chrétiens 

sont invités à vivre ces trois jours dans leur totale unité.  

Le premier jour du Triduum, celui de la Passion, commence le jeudi soir et 

comprend toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau.  

Le deuxième, jour du Tombeau, commence donc vendredi soir et se 

prolonge jusqu'à la vigile pascale, samedi soir.  

Enfin, le troisième jour, jour de la résurrection, commence dans la nuit du 

samedi au dimanche et comprend tout le dimanche. 

Jeudi saint 18h30 Célébration de la Cène à Guérigny 

Vendredi saint 17h30 Confessions et à 18h30 Célébration de la Croix à Prémery 

Samedi saint 10h00 Confessions à Guérigny et à 21h00 Veillée Pascale à Prémery 

Dimanche de Pâques 10h30 Messe à Guérigny 

Pour grandir dans la foi :  

Les 5 remèdes à la tristesse selon Saint Thomas d’Aquin 

Saint Thomas d’Aquin propose cinq remèdes à la tristesse d’une surprenante efficacité : 

Le premier remède réside dans tout plaisir. 

Comme si le théologien d’il y a 700 ans avait pressenti l’idée, aujourd’hui amplement répandue que le 

chocolat a des effets antidépresseurs. Même si cette perspective peut paraître matérialiste, il est évident qu’une 

bière fera oublier une journée d’amertumes. Ce matérialisme est loin d’être incompatible avec l’Evangile : Le 

Seigneur a participé à des déjeuners et des banquets, avant et après sa résurrection et apprécié nombre de belles 

choses de la vie. 

Un psaume affirme d’ailleurs que le bon vin réjouit le cœur de l’homme (précisons que la Bible condamne 

fermement l’ébriété). 

Le deuxième remède proposé par Saint Thomas consiste à pleurer. 

Pour surmonter la mélancolie, il faut un exutoire, sinon l’amertume s’accumule, entravant toutes les actions. 

Pleurer est un langage, un moyen de s’exprimer et de dénouer une douleur devenue parfois suffocante. Jésus a 

pleuré, Lui aussi. Et le pape François observe que « certaines réalités de la vie ne sont visibles qu’une fois nos yeux 

lavés par les larmes. Je vous enjoins tous à vous demander : ai-je appris à pleurer ? ». 

Le troisième remède est la compassion de nos amis. 

Lorsque le moral n’est pas au beau fixe, un message, une conversation téléphonique avec un ami sont utiles 

pour que tout s’éclaircisse.  

Le quatrième remède à la tristesse est de contempler la vérité. 

Contempler la splendeur des choses, la nature, une œuvre d’art, écouter de la musique, se surprendre de la 

beauté d’un paysage et prendre du temps pour la prière peuvent être des baumes particulièrement efficaces contre 

la tristesse.  

Le cinquième remède est le plus surprenant venant d’un maître du Moyen-Age. 

Le théologien affirme que dormir et prendre un bon bain sont d’excellents remèdes à la tristesse. 

Concevoir qu’un soulagement corporel est utile pour remédier à un mal spirituel est profondément chrétien. 

C’est la promesse humaine et divine de Jésus qui se réalise à travers ces cinq remèdes : « Vous serez dans la 

tristesse, mais votre tristesse se changera en joie ». 

 

Extrait du Bulletin de la Paroisse Saint Bernard de Dijon du 21 janvier 2018.  



Bonsoir Sœur Claude 

Sœur Claude Henri est née le 21/10/1927. C’est dans le Territoire de Belfort à Lepuy-Gy où son frère vit 

encore, qu’elle grandit. 

Elle entre à la Sainte Famille en 1950 et fait profession en 1952. 

Sœur Claude Henri affectionne particulièrement les malades et les personnes 

âgées. Elle suit une formation et passe sa « Croix Rouge » comme on dit à cette époque. 

Pendant 66 ans, la vie de sœur Claude Henri à la suite du Christ et de Mère Jacoulet 

a été simple et toute donnée : elle-même a été malade, mais dès qu’elle le pouvait, elle 

aimait rendre service. Très relationnelle, elle faisait vite connaissance et restait fidèle dans 

ses relations. Ses nombreux amis, en particulier dans le Territoire de Belfort, en Suisse et 

dans la Nièvre en témoignent. 

La dernière mission qui lui a été confiée fut la fondation d’une communauté 

fédérale à Prémery dans la Nièvre en 2003. Sœur Claude Henri s’est beaucoup investie dans la bonne marche du 

Secours Catholique et dans la maison « les Colchiques » où elle visitait les malades et portait régulièrement la 

communion. Sœur Claude a été à l’origine de l’implication des laïcs dans la préparation de la liturgie à Prémery. Elle 

a su venir nous chercher, nous a fait confiance, se tenant toujours discrètement à nos côtés. Elle tenait notamment à 

renouveler notre répertoire de chants et accueillait toujours avec joie Amélie. « Chanter, c’est prier deux fois » 

aimait-elle à répéter. En 2014, sa santé fragilisée l’oblige à rentrer à la Maison-Mère. Le 13 juillet 2015 elle est 

accueillie à l’EHPAD Saint Ferjeux jusqu’à ce 29 janvier 2018 où elle rejoint son Seigneur. Merci Sœur Claude 

 

Mme Claude De Charry qui nous a quitté en janvier. Elle était membre du Conseil Paroissial des Biens 
économiques de la paroisse de Prémery depuis 2011. Elle n'a jamais manqué une seule réunion depuis sa 
nomination et lors de celles-ci où se discutent les projets d'investissements de la paroisse ou même les dépenses 
d'entretien du patrimoine, elle savait toujours, avec gentillesse mais fermeté donner son avis sur le sujet à débattre. 

C'est une grande perte pour notre paroisse où les personnes de grande qualité et de fidélité sont 
recherchées car elles sont indispensables. Elle restera dans notre souvenir et je présente mes sincères condoléances 
à sa famille. Nous prions pour elle et sa famille.   Micheline Lecru, Membre du Conseil Paroissial 

 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le sourire du mois 
« Pourquoi l’Eglise n’a-t-elle pas réparti le Carême en quatre périodes de dix jours, durant les quatre saisons de 

l’année ? » demandait un prince au Pape Benoit XV (Pape de 1914 à1922). 

Il répliqua : L’Eglise aurait très bien pu le faire, mais elle a pensé que ce n’était pas prudent. En effet, les hommes 

auraient fait quatre fois carnaval, mais ils n’auraient pas jeuné une seule fois ! 

L’appel du pape  

lors de la messe du mercredi des Cendres : 

Arrête-toi, regarde et reviens ! 

C’est l’appel pressant du pape François pour l’entrée en 

Carême… Le pape a offert une méditation sur ces attitudes, 

trois antidotes contre les démons de la méfiance, de l’apathie 

et de la résignation… 

Retrouvez la suite sur : 

 facebook paroisse prémery-guerigny  

Accueillir Marie  

L’épisode du pèlerinage à Jérusalem, où Jésus reste à l’insu de ses parents, alors qu’il a douze ans (Luc 2, 41-51) 

est plein d’enseignement…Marie et Joseph passent trois jours à le chercher, et s’étonnent de le trouver là, Lui-

même s’étonne de ce qu’ils l’aient cherché en dehors du temple. Marie doit apprendre à laisser Jésus « aux 

affaires de son Père » … On passe immédiatement de la soumission au Père du ciel à la soumission aux parents 

terrestres…      Monseigneur Thierry Brac de la Perrière. Extrait de la catéchèse Mariale. Jésus soumis à Marie.

 Retrouver la catéchèse complète dans l’Eglise de la Nièvre ou sur RCF le dernier mercredi du mois 

 

Chemin de croix 
2 mars 15h00 à Balleray 

 16h00 à Nolay 

9 mars 15h00 à St Martin d’Heuille 

 16h00 à Champlemy 

16 mars 15h00 à St Aubin les Forges 

 16h00 à Montenoison 

23 mars 15h00 à Urzy 

 16h00 à Saint Bonnot 

30 mars 15h00 à Guérigny 

 15h00 à Sichamps 



 

Vie de la paroisse 
 

Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Bernadette SEBASTIEN, 68 ans, le 27 janvier à Poiseux 

Claude De CHARRY, 94 ans, le 30 janvier à Prémery 

Marie-Hélène RODIERE, 69 ans, le 1er février à Urzy 

Jean BOUILLON, 84 ans, le 10 février à St Martin d’heuille 

Fernand BOURDIAUX, 85 ans, le 13 février à Urzy 

Charlotte COURAULT, 94 ans, le 16 février à Prémery 

Rachelle MORIN, 85 ans, le 21 février à Prémery 

Jacques DEDEYAN, 85 ans le 22 février à Prémery 

 

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 mars à 18h00 messe à Beaumont 
Dimanche 4 mars 3ème de Carême à 10h30 messe à Guérigny 
Lundi 5 mars Réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Jeudi 8 mars à 16h00 formation sur le CREDO à 16h pour les 2 paroisses, suivie de 
l’Eucharistie, 1 rue de Nièvre (contact : Père Urion) 
Samedi 10 mars à 18h00 messe des familles à Beaumont et Eveil à la foi dès le début de la 
messe. 
Dimanche 11 mars 4ème de Carême à 10h30 messe à Guérigny 
Jeudi 15 mars Réunion MCR à 14h30 rue Bornet à Guérigny 
Samedi 17 mars à 18h00 messe à Beaumont 
Dimanche 18 mars 5ème de Carême à 10h30 messe à Guérigny 
Samedi 24 mars à 18h00 messe anticipée des RAMEAUX et de la PASSION à Prémery 
Dimanche 25 mars à 10h30 messe des RAMEAUX et de la PASSION à Guérigny 
Jeudi 29 mars à 18h30 messe du JEUDI SAINT célébration de la CENE à Guérigny 
Vendredi 30 mars à 17h30 Confessions à Prémery 
Vendredi 30 mars à 18h30 célébration de la CROIX à Prémery 
Samedi 31 mars à 10h00 Confessions à Guérigny 
Samedi 31 mars à 21h00 VEILLEE PASCALE à Prémery 
Dimanche 1er avril à 10h30 Messe de PAQUES 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  

mars 2018 
Formation au discernement spirituel 

: 
 

Pour que l’Eglise tout entière 
reconnaisse l’urgence de la formation 
au discernement spirituel, au niveau 

personnel et communautaire. 

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

