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Bioéthique, les évêques appellent les fidèles à participer aux débats
Dans un communiqué, la Conférence des évêques de France affiche son intention de s’engager « avec
détermination » dans les débats des États généraux de la bioéthique, et invite les catholiques à apporter leur
contribution.
« L’Église catholique entend prendre sa place et répondre, elle aussi, à la question de fond que ces États
généraux nous posent : quel monde voulons-nous pour demain ? » Mercredi 7 février, dans un communiqué, la
Conférence des évêques de France (CEF) a invité les catholiques et « tous les hommes et femmes de bonne volonté »
à prendre part aux états généraux de la bioéthique, et les appelle à « une prise de conscience des enjeux ».
« C’est le respect de l’être humain dans sa dignité et sa vulnérabilité qui est en jeu », affirme cette
déclaration, signée par les dix évêques qui composent le Conseil permanent de la CEF. Les évêques invitent les
fidèles à s’inscrire aux espaces de réflexion éthique régionaux et à s’exprimer sur le site Internet mis en place
spécialement par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) pour recueillir les avis des citoyens.
Résister aux « sirènes idolâtres de la toute-puissance »
« Dans les diocèses, les paroisses, les aumôneries, les mouvements, les associations, les familles, il s’agit de
sensibiliser chacun par l’explication et la formation, afin que la raison et la foi chrétienne portent ensemble une juste
vision de l’humanité », soulignent les évêques. Ils souhaitent que ce souci de formation permette de comprendre « le
bien des recherches scientifiques » tout en évitant de céder « aux sirènes idolâtres de la toute-puissance ».
Le groupe de travail des évêques, présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, a déjà mis
l’accent sur la formation des fidèles. Le 20 janvier dernier, un séminaire au Collège des Bernardins (Paris) rassemblait
des laïcs d’une cinquantaine de diocèses, désignés comme référents dans leurs diocèses sur les questions de
bioéthique. Ils seront chargés, pendant la durée des États généraux, de sensibiliser les fidèles de leur région et de
faire vivre le débat.
Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes le 3 novembre 2017. / Bruno LEVY/CIRIC

PELERINAGES 2018
Participer à un pèlerinage c’est un peu répondre à un désir latent, la révélation d’une soif cachée, comme la
samaritaine au puits de Jacob. Dieu nous invite et nous attend. Nous vivons ce temps comme une rencontre avec
Jésus. Un chemin d’étonnement et d’émerveillement.

En 2018 LOURDES Printemps du lundi 9 avril au samedi 14 avril
Eté du dimanche 5 aout au vendredi 10 aout
Service des Pèlerinages Diocésains
21 Rue Gustave Mathieu 58000 Nevers
Tel : 03 86 71 86 54 Mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr
Et pourquoi ne pas se mettre au service des pèlerins malades ou porteurs d’un handicap, une
expérience humaine et spirituelle inoubliable avec l’Hospitalité Nivernaise Notre Dame de Lourdes.
Tout le monde peut devenir hospitalier. Seules compétences requises Vos bras et surtout Vos sourires.
Pour tout renseignement ou inscription :
Philippe MORIZOT le secrétaire au 06 14 67 87 96, ph.morizot@gmail.com
Bruno RETIF le président au 06 71 14 30 98, retif.bruno@gmail.com
Jean SAINT HILLIER le référent au 03 86 60 17 52, saint.hillier.bri@wanadoo.fr

MCR de Prémery
Le Mouvement Chrétien des Retraités de Prémery a été créée par Sœur Thérèse en 2005. Dans la nouveauté
du monde, les retraités prennent leur place avec
beaucoup d'engagements et de générosité, à Prémery
les membres du MCR sont invités à se réunir tous les
mois autour du Père Rameau pour échanger des
regards sur leur vie ponctués par un éclairage Biblique.
Tous les ans un livret est proposé aux membres,
un outil précieux pour préparer les rencontres,
discerner, trier dans le matériau abondant ce qui
pourra aider à l'expression de chacun et à
l'enrichissement de tous.
De nombreuses prières sont proposées, elles ne dispensent pas d'autres manières de prier : méditation de
textes, expression personnelle, temps de silence, formule chère aux uns et aux autres.
Rejoignez le MCR. Contacts : Mme Jacqueline Chauffournier au 03 86 37 99 84 pour Prémery
Mme Claudette Devenon au 03 86 60 46 21 pour Guérigny

Accueillir Marie
Marie attentive à nos besoins : le signe de Cana
Marie est discrète dans les évangiles, mais on la voit à des moments essentiels.
C’est donc à partir des réalités toutes simples de notre vie que Jésus, le Verbe fait chair, veut
nous conduire à la Vie. Et Marie se fait son auxiliaire dans cette mission. Elle est présente et discrète
tout à la fois.
A Cana, Marie montre sa proximité avec nous, dans nos joies et nos difficultés. Elle montre sa
proximité avec Jésus, une proximité humaine et spirituelle. Car elle s’associe à la mission de Jésus en
intercédant auprès de lui pour les hommes ; elle lui exprime sa confiance absolue et lui fait
comprendre que son « heure », c’est-à-dire l’heure de sa manifestation au monde, est venue. Elle nous
demande de faire, en toute confiance « tout ce qu’il nous dira » (Jean 2,5).
Thierry Brac de la Perrière évêque de Nevers
Retrouver la catéchèse complète dans l’Eglise de la Nièvre n°3 de mars ou sur RCF le dernier mercredi du mois

LETTRE de SAINT JEAN PAUL II aux FEMMES
Le merci adressé au Seigneur pour son dessein sur la
vocation et la mission de la femme dans le monde devient
aussi un merci concret et direct aux femmes, à chacune des
femmes, pour ce qu’elles représentent dans la vie de
l’humanité.
Merci à toi, femme mère…
Merci à toi, femme épouse…
Merci à toi, femme au travail…
Retrouvez la suite sur :
Facebook paroisse prémery-guerigny

Pèlerinage à ARS Mardi 1er mai
QUI nous MONTRERA le CHEMIN du CIEL
En pèlerinage pour les vocations
Renseignements et inscriptions du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 /13h30 à 16h30
Pèlerinages Diocésains 21 rue Gustave
Mathieu 58000 Nevers
Tel : 03 86 71 86 54 / 06 88 31 50 17
service.pélerinages@nievre .catholique.fr
Inscription avant le 15 avril

Le sourire du mois
A propos des miracles Fabrice Hadjad écrit : « Ses actes extraordinaires n’ont pas pour but de
détourner, mais de ramener à l’ordinaire-dans sa provenance et sa providence insondables. Quand il
rend la vue à l’aveugle, c’est pour qu’il s’émerveille de voir comme tout le monde. Quand il guérit la
belle-mère de Pierre, c’est pour que Pierre puisse admirer sa belle-mère (miracle au second degré) ».
Extrait de Résurrection Mode d’emploi de Fabrice Hadjadj

Vie de la paroisse
Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la Maison du Père :
Germaine PASSOT, 95 ans, le 2 mars à Saint Aubin les Forges
René SEPTIER, 97 ans, le 3 mars à Guérigny
Ginette CHAMPEAU, 88 ans, le 9 mars à St Aubin les Forges
Andrée MAUPETIT, 93 ans, le 12 mars à Moussy
Marcel LECROT, 80 ans, le 13 mars à Saint Martin d’Heuille
Jean-Michel GARCIA ,52 ans, le 14 mars à Ourouër
Fernande LIVRAIN, 94 ans, le 15 mars à Urzy
Jeannine LESIECKA, 83 ans, le 15 mars à Moussy
Gérard GÉ, 77ans, le 20 mars à Urzy
Huguette BECILLÉ, 84 ans, le 22 mars à Guérigny

Horaires des messes et dates à retenir
Messes en semaine :
lundi et mardi à 18h30 à Guérigny – Jeudi à 18h à Prémery
à l’église de Prémery (sauf le 3ième jeudi à 16h à la Vénerie) Vendredi à 11h15 à Guérigny

Dimanche 1 avril à 10h30 messe de PÂQUES à Guérigny
Jeudi 5 avril 16h30 messe de Pâques aux Colchiques pour Sœur Claude
Vendredi 6 avril 16h00 messe de Pâques aux Forges Royales
Samedi 7 avril à 18h00 à Guérigny messe anticipée de la Divine Miséricorde
Dimanche 8 avril à 10h30 à Prémery messe des familles ; Dimanche de la Divine Miséricorde
Lundi 9 avril Réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery
Jeudi 12 avril formation sur le CREDO à 16h pour les 2 paroisses, suivie de l’Eucharistie
Jeudi 12 avril Réunion MCR à 14h30 rue Bornet à Guérigny
Samedi 14 avril à 18h00 à Guérigny messe anticipée du 3ième dimanche de Pâques
Dimanche 15 avril à 10h30 à Prémery messe du 3ième dimanche de Pâques
Jeudi 19 avril messe à 16h00 à la Vénerie
Samedi 21 avril à 17h00 réunion liturgique au 1 rue de Nièvre à Prémery
Samedi 21 avril à 18h00 à Guérigny messe anticipée du 4ième dimanche de Pâques
Dimanche 22 avril à 10h30 à Prémery messe du 4ième dimanche de Pâques
Samedi 28 avril à 18h00 à Guérigny messe anticipée du 5ième dimanche de Pâques
Dimanche 29 avril à 10h30 à Prémery messe du 5ième dimanche de Pâques
Mardi 1er mai pèlerinage à ARS pour les vocations (voir encadré)

•
•

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

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

Intentions du Pape pour avril
2018
Pour ceux qui ont une responsabilité
dans l’économie :
Pour que les penseurs et
acteurs de l’économie mondiale
trouvent le courage de dire non à une
économie de l’exclusion, en ouvrant
de nouveaux chemins.

