
 

 

 

 

 

SAINT SACREMENT Fête du Corps et du SANG du CHRIST 

Dimanche 3 juin 

Pendant le repas Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna, en 

disant : « Prenez, ceci est mon Corps. » Puis, prenant une coupe, et rendant grâce, il la leur donna, et ils en 

burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance répandu pour la multitude. » (Marc 

14,22-24) 

Quand Jésus a dit « Ceci est mon Corps », il avait entre les mains un morceau de pain sans levain, 

une matsah : il annonçait ainsi une nouvelle manière d’être homme, pure, c’est-à-dire libre. Il nous invitait 

comme dit la lettre aux Ephésiens, « à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la 

sainteté qui viennent de la vérité » (Ep 4, 24). 

Dans ce sens-là, Jésus peut être bien comparé à l’agneau 

pascal : non pas qu’il serait une victime égorgée pour 

plaire à Dieu, mais parce que le sang de l’agneau pascal 

signait l’Alliance entre Dieu libérateur et son peuple. Le 

nouvel agneau pascal, parce qu’il dévoile enfin aux yeux 

des hommes le Vrai Visage de Dieu, libère les hommes de 

toutes leurs fausses images de Dieu et alors l’Alliance est 

possible. C’est parce qu’il est lui-même l’incarnation de 

l’Alliance qu’il peut vivre tous ces événements en homme 

libre « Ma vie, on ne me la prend pas, c’est moi qui la 

donne ». L’acceptation libre, volontaire de sa mort, est bien le summum de la liberté ; il en a la force parce 

que, pas un instant, il ne doute de son Père. C’est sur ce chemin là qu’il nous entraîne ; désormais, pour 

participer au bonheur qui vient (Hébreux 9, 11) nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire « en 

mémoire de lui ». Ce bonheur qui vient, c’est l’humanité enfin rassemblée dans l’amour autour de lui au 

point de ne faire qu’un seul Corps ; pour être en union avec Dieu, il nous suffit désormais d’être en 

communion avec Jésus Christ. 

Extrait de « Intelligence des Ecritures » de Marie-Noëlle Thabut  

Tome 4 Fête du Corps et du Sang du Christ    

 

La Nativité de Saint Jean Baptiste 
Dimanche 24 juin 

L’Eglise ne célèbre que trois naissances, celle de Jésus, celle de Marie et celle de Jean Baptiste.  

Jean Baptiste a une place particulière dans le plan de Dieu : 

« Comme il l’avait promis, Dieu a fait sortir de la descendance de David un sauveur pour Israël : 

C’est Jésus, dont Jean Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour 

tout le peuple d’Israël ». 

Actes des Apôtres 13, 23-24  
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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 



Six mille pèlerins en prière pour les vocations 
 

Notre paroisse s’est mobilisée pour vivre un pèlerinage, le 1er mai à 

Ars-sur-Formans, sur les pas de Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars. 

Chacun s’est retrouvé au Diocèse à 7h00 pour prendre le bus et nous unir 

ainsi à d’autres pèlerins de Nevers et environs. 

Nous étions tous d’un même cœur à vivre une belle journée entre nous, 

fraternellement. 

Pour se faire et préparer notre cœur à cette démarche spirituelle, 

nous avions prié Marie, notre Maman, et méditer les mystères de son Fils, 

ponctués de chants et ainsi élever notre âme. 

A quelques kilomètres de Ars, et pour ceux et celles qui le souhaitaient, et qui le 

pouvaient, une marche de 5 km environ était proposée pour offrir à Jésus cet effort et prier 

pour les vocations. 

Arrivés sur une grande prairie, nous nous sommes rassemblés pour déjeuner ensemble. 

Après ce pique-nique, chacun était invité à découvrir différents parcours : la visite sur 

les pas du Curé d’Ars, un rendez-vous au Jardin du Saint, un recueillement à l’église Notre 

Dame de La Miséricorde et à la Basilique …ou écouter des témoignages et des temps 

d’animation avec le groupe musical « Glorius » 

Un temps fort au moment de la messe : Le 

rassemblement de douze diocèses sur la prairie, 

lieu de rencontre. 

Et le plus émouvant, c’est la procession de 

tous les enfants de cœur, de tous les prêtres de 

chaque diocèse, accompagnés de leur évêque. 

Une autre surprise : la présence du 

Cardinal Barbarin qui fermait ce cortège 

magnifique en faisant des gestes d’amitié à la foule ! 

Des chants, animés par le groupe « Glorius » faisaient monter de l’allégresse dans 

notre cœur jusqu’aux larmes. 

Vraiment cette journée restera inoubliable ! Oui, soyons toujours dans la joie et prions 

sans cesse, ensemble, fraternellement !  

Sylvie 

21 mai sur les pas de saint Germain d’Auxerre 
Ce lundi de Pentecôte, les départements de la Côte d’or, la Saône et Loire, la Nièvre se retrouvaient 

en pèlerinage provincial dans l’Yonne à Auxerre aux sources du christianisme en Bourgogne. Saint Germain 

né en 378, d’abord haut fonctionnaire impérial il est élu évêque à quarante ans sans l’avoir voulu. Vivant 

pleinement son ministère il devient une grande figure épiscopale. Son influence concerne la Gaule tout 

entière. Il voyage beaucoup jusqu’en Armorique et dans l’ile de Bretagne.  

Accueillis dès notre arrivée à l’abbaye Saint Germain, nous avons bénéficié d’une visite des 

merveilles de la crypte, du chapitre, du cloître… et d’une conférence sur la vie de Saint Germain par M. 

Jean-Pierre Soisson. L’après-midi nous avons visité la cathédrale. Notre guide diplômé en théologie de l’art, 

nous a émerveillés à la lecture des sculptures, chapiteaux et autres vitraux. Une messe concélébrée par les 

quatre évêques de notre province a clos ce pèlerinage. A l’issue de cette magnifique journée nous nous 

sommes promis de nous retrouver en 2019 pour le prochain pèlerinage en Province à Tournus. JSH 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

Le sourire du mois 

  Un paroissien va se confesser et il cherche, cherche ce dont il va s’accuser. Il 

demande alors l’aide du prêtre lequel lui demande alors : « Avez-vous menti, mon fils, depuis 

votre dernière confession ? » 

  Le paroissien répond : « Mais, Père je ne mens jamais » 

  Le prêtre lui répond paternellement : « Menteur. ». 

 

  Une femme à son mari : 

  « Ce que femme veut, Dieu le veut ; il y a trois personnes en Dieu. On est quatre 

contre toi ! Alors obéi ! » 

       

Viens Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur…… 

Facebook paroisse prémery-guerigny  

Accueillir Marie  

Marie Mère de l’Eglise 
Le pape François vient d’instituer le lundi de Pentecôte comme mémoire liturgique de Marie, Mère de 

l’Eglise. Ce titre de Marie a été donné par le bienheureux pape Paul VI, au concile Vatican II, à l’occasion de 

l’approbation de la Constitution dogmatique sur l’Eglise. 

Si Marie est Mère de l’Eglise, c’est parce qu’elle est la mère du Christ, le Fils de Dieu fait homme. 

L’union du Christ et de l’Eglise est exprimée par saint Paul, dans l’épître aux Romains et la première épître 

aux Corinthiens, lorsqu’il nous dit que le Christ est la tête et nous les membres du corps. 

La maternité de Marie commence donc avec l’Incarnation lorsque le Christ est conçu en son sein, par 

l’action de l’Esprit Saint… Mais c’est au pied de la croix qu’elle va être clairement donnée comme mère aux 

disciples, à travers le « disciple bien-aimé » : « Femme voici ton fils-Voici ta mère » (Jean 19, 26-27). 

Elle sera là au moment de l’irruption de l’Esprit Saint, et désormais elle est avec l’Eglise dans sa mission. Sa 

maternité prend une dimension nouvelle lors de son Assomption, où elle est couronnée comme reine du ciel. Sa 

maternité s’étend sur l’univers, comme la royauté du Christ s’étend sur l’univers. 

Elle coopère au salut, au côté de son fils glorifié. 

Marie et l’Eglise, l’une et l’autre enfantent le Christ et nous enfantent dans l’Esprit Saint. Marie et l’Eglise 

coopèrent au salut des hommes obtenu par le Christ : Marie par sa constante intercession maternelle, a la place 

unique que Dieu lui a réservée au ciel ; L’Eglise, par les multiples moyens que Jésus lui a donnés, en premier lieu 

les sacrements, et par les multiples dons de l’Esprit qui s’y déploient. 

Thierry Brac de la Perrière évêque de Nevers 
Retrouver la catéchèse complète dans l’Eglise de la Nièvre n°5 de mai ou sur RCF le dernier mercredi du mois 

 

19 juin 2018 

30 ans d’ordination sacerdotale 

15 ans d’ordination épiscopale de  

Mgr Thierry Brac de la Perrière  

Chacun est invité. 

 

18h30 Messe à la grande chapelle de la Maison du 

diocèse, suivie d’un repas festif, pour ceux qui le 

veulent…dans ce cas apporter un plat à partager. 

Une urne recueillera les participations aux 

cadeaux. 

Plus d’informations : Caterina Zuccaro  

Tel : 06 26 14 47 07 



Vie de la paroisse 
 

Ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la Maison du Père :  
Gisèle RANCHOUX, 91 ans, le 14 mai à Montenoison 
Christian GAUTHIER, 67 ans, le 15 mai à Prémery 
Régine GANDOIS, 87 ans, le 24 mai à Prémery 
Cécile HARDY, 94 ans, le 28 mai à Guérigny 
 

Ont été baptisés et accueillis dans l’église 
Emmy MECHIN, le 12 mai à Prémery  Mathieu NOEL, le 19 mai à Moussy 
Lyvana CLERADIN, le 13 mai à Guérigny  Mayence FRANCK, le 27 mai à Guérigny 

Victor CARIDI, le 26 mai à Beaumont la Ferrière 

 
Se sont unis devant Dieu 
Monique MAMECIER et Hervé FONTAINE, le 19 mai à Arthel  
 

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 
 

• Samedi 02 juin messe anticipée du Saint Sacrement à 18h00 à Prémery 

• Dimanche 03 juin messe du Saint Sacrement à 10h30 à Guérigny et Profession de Foi 

• Lundi 04 juin Réunion MCR à 14h30 au 1 rue de Nièvre à Prémery 

• Samedi 09 juin messe anticipée du 10ème dimanche du Temps Ordinaire à 18h à 
Guérigny 

• Dimanche 10 juin messe du 10ième dimanche du Temps Ordinaire Profession de Foi 
10h30 à Prémery 

• Jeudi 14 juin Réunion MCR à 14h30 rue Bornet à Guérigny 

• Samedi 16 juin messe anticipée du 11ième dimanche du Temps ordinaire à 18h00 à 
Guérigny 

• Dimanche 17 juin messe du 11ième dimanche du Temps Ordinaire Première 
Communion pour Prémery et Guérigny à 10h30 à Prémery 

• Mardi 19 juin 30 ans d’ordination de Mgr Thierry Brac de la Perrière (voir encart) 

• Jeudi 21 juin à 16h00 messe à la Vénerie  

• Samedi 23 juin messe anticipée de la Nativité de Saint Jean Baptiste à 18h00 à 
Guérigny 

• Dimanche 24 juin messe de la Nativité de Saint Jean Baptiste 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 

Les réseaux sociaux 

Pour que les réseaux sociaux 
favorisent la solidarité et 

l’apprentissage du respect de l’autre 
dans sa différence. 

 

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

