
 

 

 

 

 

MAI, le mois de MARIE 
 

A toutes les communautés mariales du monde, sœur Lucie écrivit en 

octobre 2001 : 

« La Sainte Vierge nous exhorte à réciter le Rosaire avec plus grande foi, 

plus de ferveur, en contemplant les mystères joyeux, douloureux et glorieux de son 

Fils qui a voulu s’associer au mystère de notre Rédemption… Quand vous égrenez le 

Rosaire dans vos mains, alors les Anges et les Saints s’unissent à vous.  C’est 

pourquoi je vous exhorte à le réciter avec un grand recueillement, avec foi, en 

méditant avec une profonde piété le sens des mystères. Récitez-le en privé ou en 

communauté, à la maison ou en dehors, dans l’église ou dans la rue, avec simplicité 

et cœur, en suivant pas à pas le cheminement de la Vierge avec son Fils. Récitez-le 

toujours avec une foi vive pour ceux qui naissent, ceux qui souffrent, ceux qui 

travaillent et ceux qui meurent. Récitez-le en union avec tous les justes de la terre 

et avec toutes les Communautés mariales, mais surtout, avec la simplicité des 

petits, dont la voix s’unit à celle des Anges. Aujourd’hui comme jamais, le monde a 

besoin de votre Rosaire… Bien souvent, la récitation d’un seul rosaire a apaisé la 

colère et la Justice divine, et obtenu pour le monde la miséricorde divine et le salut 

de tant d’âmes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de Prémery 

Arthel, Arzembouy, Giry, Champlemy, 

Lurcy le Bourg, Montenoison, Moussy, 

Nolay, Oulon, Sichamps, Beaumont la 

Ferrière, La Celle sur Nièvre 

Presbytère :1 rue de Nièvre 

58700 PREMERY 

Tel : 03 86 68 10 52 

 

 

 

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 

Paroisse de Guérigny 

Balleray, Ourouër, Poiseux, 

Saint Aubin les Forges, Saint 

Martin d’Heuille, Urzy 

Presbytère 3 rue Edouard 

Bornet 

58130 GUERIGNY 

Tel : 03 86 37 30 79 
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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 

Accueillir Marie  

La Passion de Jésus et la compassion de Marie 
Le Vendredi saint, Marie s’est tenue debout, près de la croix. Debout, c’est-à-dire dans la foi et 

l’espérance ; près de la croix, c’est-à-dire proche par son amour maternel. 

La proximité de Marie avec Jésus est pleinement humaine, on le comprend. Comme toute 

maman, la Vierge Marie connaît le cœur de son fils, et pourtant celui-ci reste un mystère pour elle… 

Elle doit le laisser répondre à sa mission, qui la dépasse infiniment comme on l’a vu au jour de 

l’Annonciation. Mais elle se fait la servante de cette mission…  

Dans sa foi… elle va communier à la Passion de Jésus, qu’elle vivra avec lui avec toute sa 

souffrance de mère et toute sa foi de disciple. 

Marie souffre de toutes ses tripes avec Jésus que l’on torture, mais elle souffre tout autant, 

avec lui, du mal qui se fait dans le monde, de la manière dont les forts traitent les faibles, de l’orgueil, 

du mensonge et de toutes les formes de violence qui prennent racine dans le cœur des hommes. 

Marie participe à la Passion de Jésus en y communiant d’un même amour pour les hommes, d’une 

même souffrance pour le mal qui les envahit et d’un même abandon à la miséricorde du Père qui ne 

veut perdre aucun de ses enfants. 

Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers 
Retrouver la catéchèse complète dans l’Eglise de la Nièvre n°4 d’avril ou sur RCF le dernier mercredi du mois 

 



MAI, prier MARIE, prier le Rosaire 
 

Prière à la Vierge du Père Eyquem 

Vers toi je lève les yeux, Sainte Mère de Dieu ; 
Car je voudrais faire de ma maison une maison où  
Jésus vienne, selon sa promesse, quand plusieurs  
se réunissent en son nom. 
Tu as accueilli le message de l’ange comme un message venant de Dieu, et tu as reçu, en 
raison de ta foi, l’incomparable grâce d’accueillir en toi  
Dieu lui-même. 
Tu as ouvert aux bergers puis aux mages la porte de ta maison, sans que nul ne se sente 
gêné par sa pauvreté ou sa richesse. 
Sois Celle qui chez moi reçoit. 
Afin que ceux qui ont besoin  
d’être réconfortés le soient ; 
Ceux qui ont le désir de rendre grâce  
puissent le faire ; 
ceux qui cherchent la paix la trouvent. 
Et que chacun reparte vers sa propre maison avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-même, 
Lui, le chemin, la vérité, la vie. 

Joseph Eyquem, dominicain fondateur des Equipes du Rosaire avec Colette Couvreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bol de riz 
Comme chaque année le Secours Catholique proposait « le 

bol de riz » à destination des orphelins du Burkina Faso. L’argent 

récolté permet en effet de nourrir des orphelins ; Le bilan de l’année 

précédente est particulièrement parlant puisque les dons d’une 

quarantaine de personne (45 en 2018) ont permis d’acheter 250 kg 

de riz, .100l d’huile, 50kg de sucre, 60 kg de poisson, des légumes en 

quantité… pour nourrir 600 enfants. Comme le dit le Frère Laurent : 

« N’est-ce pas la multiplication des pains ? Puisse le Seigneur 

continuer à raffermir nos pas sur le chemin de la charité. »  

Prier et méditer en équipe 

MCR Guérigny : Contact : Claudette Devenon 

Tel : 03 86 60 46 21 

MCR Prémery : Contact : Jacqueline Chauffournier 

Tel : 03 86 37 99 84 

Les dates de RV de mai sont en dernière page. 

Equipes du Rosaire de Prémery : 

Contact : Brigitte Saint Hillier 

Tel : 0386 60 17 52 

RV le 8 mai de 16 à 17h00 au 1 rue de Nièvre  

Fraternité Dominicaine :  

Contact : François Rousselin 

Tel : 06 85 93 82 70 

 

Le chapelet dans nos églises 

A Guérigny chaque vendredi à 15h00 

4 mai à Urzy 

11 mai à Ourouer 

18 mai à Saint Aubin les Forges 

25 mai à Guérigny 

A Prémery chaque samedi à 16h00 

5 mai à Lurcy le Bourg 

12 mai à La Celle sur Nièvre 

19 mai à Arzembouy 

26 mai à Giry 



Lourdes au service des autres 
 

 « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn2, 5) ; 

c’est le message reçu de Marie à Cana et qui a guidé 

nos pas lors du pèlerinage de printemps à Lourdes.  

 J’ai eu la chance de vivre ce pèlerinage parmi 

l’Hospitalité Nivernaise Notre-Dame de Lourdes en 

tant que première année, pourquoi pas avant ? 

Parce que je ne m’en pensais pas capable ?  Et donc 

comme Jésus nous l’a montré (Mc 10,45), je me suis 

mis au service de mon prochain.  

 De cette expérience, je retiens une joie 

immense. Je me suis sentie utile. Notre rôle est de 

faciliter le quotidien des autres par le service à table, 

l’accompagnement de chacun là où il en a besoin, tout en respectant son autonomie. 

 Les qualités que j’ai pu trouver au sein de l’hospitalité sont bonne humeur, sourire, joie, humilité… 

des qualités qui m’ont tout de suite permis de me sentir adoptée.  

  « Si elle en avait trouvé une plus ignorante que moi, elle l’aurait choisie », avait dit Bernadette 

après les apparitions.  

 Pour moi ce pèlerinage a été une magnifique expérience humaine avec une seule pensée... L’envie 

de revivre très bientôt d’autres pèlerinages au sein de l’hospitalité. 

 Alors, comme moi, rejoignez-vous aussi l’hospitalité. 

Natacha JULIEN 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois 
  En visite à ARS : Un jour le saint curé d’Ars est abordé par un homme qui lui dit aussi : Monsieur 

le Curé, je suis athée. » Saint Jean Marie Vianney murmure, l’air songeur : « Vous en savez donc moins 

que mon enfant de chœur ! » 

  Parole d’évêque pour les vocations : M. le maire : « Monseigneur, au nom de toute la commune, 

je vous en supplie, envoyez-nous un prêtre. Un village sans curé perd son âme ; nous avons besoin de 

l’homme de Dieu » « Monsieur le maire, je suis bien décidé à vous envoyer un prêtre à une seule 

condition » le maire l’interrompt aussitôt pour s’exclamer : « Monseigneur c’est déjà accepté ! » « Eh 

bien, reprend l’évêque, envoyez-moi des séminaristes, je vous enverrai des prêtres ! »  

      Extrait de « Paraboles d’un curé de campagne » de Pierre Trevet  

Le combat spirituel  Père Nicolas Buttet 

Le bouclier de la foi, la ceinture de la 

vérité… pour entrer dans un combat spirituel… 

Un souci me ronge… cela ne vient pas de 

Dieu…la Parole de Dieu devient un bouclier. Dieu 

vous aime. Ayez recours à la prière pour vous en 

sortir. 

Retrouvez la suite sur : 

 Facebook paroisse prémery-guerigny  

Pèlerinage à Auxerre  

Sur les pas de saint Germain 

Lundi 21 mai 
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 1er mai 

mailto:service.pélerinages@nievre


Vie de la paroisse 
 

Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
 
Sylvano SELVA, 85 ans, le 16 avril à Moussy 
Jean RABIEGA, 86 ans, le 18 avril à Guérigny 
Gilles DI LUCAS, 71 ans, le 25 avril à Guérigny 
Marguerite GAUJARD, 96 ans, le 26 avril à Saint Bonnot 
Christophe BACA, 38 ans, le 27 avril à Saint Martin d’Heuille 
Serge MACHECOURT, 73 ans, le 30 avril à Guérigny 
 

A été baptisée et accueillie dans l’Eglise 
 

Victoria AUFRERE, le 21 avril à Montenoison 

 
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 

 

Jeudi 3 mai formation sur le CREDO à 16h pour les 2 paroisses, suivie de l’Eucharistie  
Samedi 5 mai 6ième dimanche de Pâques à 18h00 messe à Prémery 
Dimanche 6 mai 6ième dimanche de Pâques à 10h30 messe à Guérigny 
Lundi 7 mai Réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Mardi 8 mai Réunion de l’Equipe du Rosaire à 16h00 au 1 rue de Nièvre à Prémery 
Mercredi 9 mai messe anticipée de l’Ascension à 18h00 à Prémery 
Jeudi 10 mai Fête de l’Ascension du Seigneur messe à 10h30 à Guérigny 
Samedi 12 mai 7ième dimanche de Pâques messe à 18h00 à Prémery 
Dimanche 13 mai 7ième dimanche de Pâques messe à 10h30 à Guérigny 
Jeudi 17 mai Réunion MCR à 14h30 rue Bornet à Guérigny 
Samedi 19 mai La Pentecôte messe anticipée à 18h00 à Guérigny 
Dimanche 20 mai La Pentecôte messe à 10h30 à Prémery 
Lundi 21 mai lundi de Pentecôte : Pèlerinage à Auxerre : « Sur les pas de Saint Germain » 
Samedi 26 mai La Sainte Trinité messe anticipée à 18h00 à Prémery 
Dimanche 27 mai La Sainte Trinité messe à 10h30 à Guérigny 
Samedi 2 juin messe à 18h00 à Guérigny 
Dimanche 3 juin messe à 10h30 à Prémery 
 
 

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

• et les horaires sur : egliseinfo.catholique.fr 

Intentions du Pape pour Mai 

2018 

La mission des laïcs 

Pour que les fidèles laïcs 
accomplissent leur mission spécifique 
en mettant leur créativité au service 
des défis du monde actuel. 

 

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

