
 
 

 

 
O Marie, notre mère,      
Garde-nous près de ton Fils,  
Guide nos pas vers lui  
à travers ce temps de vacances.  
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.  
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.  
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.  

 
Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,  
Apprends-nous à le reconnaître,  
Dans nos maisons et nos quartiers,  
Sur nos plages et au cœur des montagnes,  
Dans le désert ou au milieu de la foule.  
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER. 

Rédigé par Xavier Cormary et publié depuis Overblog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 juin, nous fêtions le Cœur Immaculé de la Vierge Marie ! 
SERMON DE S. LAURENT JUSTINIEN 

Lorsque Marie confrontait en elle-même tout ce qu’elle avait appris pour l’avoir lu, entendu ou vu, comme elle 
grandissait dans la foi, comme elle progressait en mérite, comme elle était éclairée par la sagesse, comme elle 

s’enflammait de plus en plus du feu de l’amour ! En revivant la révélation des mystères célestes qui lui avait été 
proposée, elle était comblée de joie, merveilleuse...    Facebook paroisse premery-guerigny 

 

 

Eglise de Nolay Eglise de Guérigny 

Accueillir Marie 
Marie à la Pentecôte 

Marie est ainsi associée aux Apôtres dans la vie de prière de l’Eglise naissante. 
C’est la nouvelle famille de Jésus qui se réunit ainsi, entre l’Ascension et le Pentecôte. Un temps court 

mais intense, pendant lequel se soudent autour de Marie aussi bien les onze apôtres que les autres disciples, 
hommes et femmes, et les proches parents de Jésus. Ils s’unissent, non pour évoquer le passé, celui de la 
présence de Jésus parmi eux, mais pour se tourner vers l’avenir, celui de l’envoi de l’Esprit Saint. Ce qui les 
soude c’est leur commune attente, leur commune espérance. 

La seule chose qui les caractérise c’est d’être « d’un même cœur, assidu à la prière ».+ 
Lorsque l’Esprit Saint investit la maison où ils se trouvent, c’est le même groupe qui est là. Mais l’Esprit 

Saint est celui qui va faire sortir l’Eglise de la maison, comme un enfant sort du ventre de sa mère. Dès lors on 
ne trouve plus trace, dans les Actes des Apôtres, de la présence de. Marie. Marie accueillie par Jean, « le 
disciple bien aimé » est à sa place, discrète, parmi les disciples, comme elle l’a été pendant le ministère de 
Jésus. Mais elle reste, comme au Cénacle, le soutien-+ de la prière et de l’amour entre tous.  

Or, ce qui a rendu possible l’action de l’Esprit Saint c’est le « oui » de Marie, la foi de Marie. Il revient à 
l’Eglise, à chacun de nous de permettre à l’Esprit de porter tous ses fruits, par le même oui à la grâce de Dieu, 
la même foi, la même humilité qui fait dire : « Je suis la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta 
parole » (Luc 1,38). 

Thierry Brac de la Perrière  évêque de Nevers 

Retrouver la catéchèse complète dans l’Eglise de la Nièvre n°6 de juin ou sur RCF le dernier mercredi du mois 

Prières pour les vacances 



 

 

PROFESSION DE FOI 

Accompagnés par le Père Urion, Annick, Jacques et Paul, 12 jeunes ont vécu une nouvelle étape de leur vie de chrétien. 

Alice, Baptiste, Constance, Elsa, Émilien, Léane, Lisa et Mélissa à Guérigny le 3 juin  

 

 

 

 

Agathe, Clément, Etienne et Mathias à Prémery le 10 juin 

Nous affirmons que 
Jésus est vivant ! 

Il est présent par les signes 
qu'il nous a laissés : 

 
Il est présent 

par l'eau du Baptême ! 
 

Il est présent 
par le Pain de la  Messe ! 

 
Il est présent 

par les gestes du pardon ! 
 
Jésus ne nous laisse pas seuls 

il nous propose de 
rejoindre une équipe… 

là où il rassemble ses amis. 

 

 
 

Dieu nous fait confiance : 
c'est extraordinaire pour nous. 

 
Nous sommes tous ensemble 

l'Eglise de Jésus-Christ 
 

Nous sommes capables dès 
aujourd'hui d'être 
responsables ! 

 
Nous sommes capables dès 

aujourd'hui d'être solidaires ! 

 
Nous sommes capables dès 

aujourd'hui d'être accueillants ! 

 
Nous sommes capables 
d'aimer. 

 
 
Dès aujourd'hui 

 

Nous voulons mettre dans le 

monde les couleurs de la PAIX 

Nous voulons éclairer 

le monde de LUMIERE 

et de JOIE 

Nous voulons habiller le 

monde des couleurs de la 

JUSTICE et de L’AMITIE 

Nous voulons que brille la lumière de 

L’ESPERANCE et du PARTAGE entre tous 

NOUS VOULONS QUE NOTRE FOI BRILLE  

POUR ECLAIRER NOTRE ROUTE 



PREMIERE COMMUNION 

Accompagnés par Chantal et Natacha, Manon, Quitterie, Alexis, Anthony, Duane, Mathis et Ugo  

ont reçu le Sacrement de l’Eucharistie pour la première fois en la Collégiale saint Marcel de Prémery  

le dimanche 17 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sourire du mois 
À un diplomate nouvellement accrédité qui lui demandait combien de personnes travaillent au Vatican, 

Jean XXIII répondit : — Oh... environ la moitié ! (Authentique) 

Pèlerinage à Lourdes des enfants et des jeunes du 5 au 10 août 2018 
Renseignements et inscriptions avant le 1er juillet  

à service.pelerinages@nievre.catholique.fr ou bien au 03 86 71 86 00  
Des bulletins d’inscription sont disponibles à l’église 

 

Ecole de Prière Jeunes de 7 à 17 ans 
Du 22 au 28 juillet à la Maison Familiale Rurale de Saligny-sur-Roudon (03) 

Renseignements auprès de J. Rodriguez au 06 67 33 77 28 pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr  
www.lecep.net  www.jeunes-catholique-moulins.cef.fr  

ASSOCIATION SAINTE-ANNE DE CHASNAY 
Pèlerinage annuel le samedi 21 juillet 2018 

Rendez-vous avec le Père Jean-Claude Veissier (Chancelier de l’Evêché de la Nièvre) 
Eglise de Chasnay : La mémoire dans l’Eglise à 15h00 
Procession vers la Chapelle Sainte-Anne : Départ à 16h00  
Célébration de la Messe à 17h30 dans le pré Sainte Anne, suivi de la bénédiction de la source. 
Apéritif offert et repas à 19h30, voir conditions affichées dans nos églises. 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr
mailto:pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr
http://www.lecep.net/
http://www.jeunes-catholique-moulins.cef.fr/


LA VIE DE LA PAROISSE 
 

se sont unis devant Dieu 
David VAISSIERE et Elsa MAILHABIAU le 9 juin à Urzy 
Corinne CANNOTIN et Olivier PATURAT, le 16 juin à Urzy 
Anne DUMONT et Clément GAUCHE, le 16 juin à Urzy 
Nicolas LECLAIR et Nohémie BUREAU, le 23 juin à Urzy 

 

ont été baptisés et accueillis dans l’Eglise 
Malo GAZUT le 16 juin à Urzy 
Antoine BUJAN, le 30 juin à Guérigny 
Eléna LOESER, le 30 juin à Urzy 

 

ont été accueillis à l’église lors de leur passage vers la maison du Père 
Suzanne HEVIN, 78 ans, le 3 mai à Urzy 
Yves MORTAGNE, 72 ans, le 29 mai à Guérigny 
Odette LIEVRE, 98 ans, le 1er juin à Guérigny 
Jean-Luc FERTIGUES, 57 ans, le 1er juin à Saint Aubin les Forges 
Suzanne SYRIAQUE, 97 ans, le 4 juin à Saint Martin d’Heuille 
Xavier TASSEL, 67 ans, le 8 juin à Prémery 
Fernande BOUILLE, 96 ans, le 11 juin à Poiseux 
Paul CABARAT, 92 ans, le 20 juin à Prémery 
Marie-Colette CHALUET, 84 ans, le 25 juin à Prémery 
Sylviane BUREA, 61 ans, le 26 juin à Prémery 

 

Horaires des messes et dates à retenir 
Pendant les mois de Juillet et Août, il n’y aura pas de messe anticipée du dimanche dans la paroisse. 

Messes en semaine 
A Guérigny, lundi et mardi à 18h30 et vendredi à 11h15  A Prémery, jeudi à 18h à l’église  

Pas de messe en semaine du 15 au 30 juillet  pas de messe à la Vénerie le 19 Juillet 
 
Dimanche 1er Juillet : messe à 10h30 à NOLAY (la paroisse offrira le verre de l’amitié à l’issue de la messe) 

Dimanche 8 Juillet : messe à 10h30 à GUERIGNY 

Dimanche 15 Juillet : messe à 10h30 à PREMERY 

Dimanche 22 Juillet : messe à 10h30 à GUERIGNY 

Dimanche 29 Juillet : messe à 10h30 à LA CELLE SUR NIEVRE 

  

Le Père Urion sera absent du 15 au 30 Juillet. En cas d’urgence, contacter : 

Daniel Pautrat à Guérigny au 06 07 19 86 98 et Maurice Cardot à Prémery au 03 86 37 93 33 

 

• 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 Juillet 2018 
 

Les prêtres  
dans leur mission pastorale  

Pour que les prêtres qui souffrent de 
la fatigue et de la solitude dans leur 

travail pastoral, soient aidés et 
consolés par l’amitié du Seigneur et 

de leurs frères. 
 

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

