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« La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute 
atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie 
terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée 
par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi 
plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, 
victorieux du péché et de la mort ».        Pie XII 

Cet été notre diocèse va vivre un temps fort avec le pèlerinage des paroisses à Notre-Dame du 
Nivernais, à Cercy la Tour, les 14 et 15 août. N’oubliez pas de vous inscrire ! Nous confierons à Marie les 
vocations dans notre diocèse, ainsi que notre dynamisme missionnaire. Et ce sera une étape importante vers 
la consécration de notre diocèse à Jésus par Marie, en son Cœur immaculé, le 8 décembre prochain. 

A Cercy-la-Tour, nous fêterons et nous invoquerons Notre-Dame du Nivernais et des Nivernais. Tous les 
Nivernais : de souche et d’adoption, chrétiens, d’autres religions ou sans 
religion. Car l’amour de Dieu et de la Mère de Dieu embrasse chacun et veut 
l’unité de tous.  

Oui, Notre-Dame des Nivernais, nous nous mettons sous ton manteau 
maternel et nous te confions tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans 
notre société ou dans notre Eglise, nous te confions notre société même et 
notre Eglise pour qu’elles se transforment en espaces de rencontres, d’accueil 
des différences, d’entraide, de miséricorde autant que de justice. Notre-Dame 
des Nivernais, nous te confions la paix au sein des familles, la sérénité et la 
confiance dans les lieux de travail, le soin attentif dans les lieux d’accueil de 
personnes dépendantes ou malades, le souci de la croissance de chaque jeune 
dans les écoles, l’attention au bien commun dans tous les lieux de décision. 
Nous te confions les personnes dans l’angoisse du lendemain ou dans la 
souffrance de l’isolement, nous te confions tous ceux et celles qui par leur 
engagement personnel, s’attachent à rendre les relations plus fraternelles et les structures plus justes. 

Notre-Dame des Nivernais… et des autres, priez pour tous et ouvrez nos cœurs à tous. 

      +    Thierry Brac de la Perrière Evêque de Nevers 

 

 

Le mois est consacré au : 

Saint et Immaculé Cœur de Marie, 

refuge des pécheurs. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage à Notre Dame du Laus et la Salette 

Du vendredi 28 septembre au mercredi 3 octobre 2018 

Avec notre évêque Mgr Thierry Brac de la Perrière 

Bienvenue à Laus 
 

La première en chemin, la Vierge Marie s’est 
ouverte à la miséricorde de Dieu. « Il s’est penché 
sur son humble servante », chante-t-elle dans son 
Magnificat. 

Le sanctuaire Notre Dame du Laus est un lieu 
privilégié pour se laisser toucher par la miséricorde 
divine. Lorsque l’on est au Laus, la géographie du 
lieu est dessinée de façon de se laisser bercer dans 
les bras de Marie. 

Au Laus, la Vierge 
Marie apparaît à Benoîte 
dès ses 17 ans et jusqu’à sa 
mort à 71 ans. 

A tous les âges de la 
vie, la Belle Dame s’est 
révélée à Benoîte comme 
une mère pleine de 
tendresse et attentive à 
toutes les difficultés de vie 
de Benoîte. 

Découvrir le Laus,  
Le sanctuaire Notre Dame du Laus est un 

haut lieu spirituel catholique situé dans les Alpes 
du Sud. Il a pour origine les apparitions de la Vierge 
Marie à une bergère, Benoîte Rencurel, entre 1664 

et 1718, qui deviendra la messagère de la 
réconciliation. 

« Une belle dame » lui apparaît 
quotidiennement pendant 4 mois au Vallon des 
Fours. 

Le 29 aout 1664, la « Belle Dame » révèle son 
identité : « Je suis Dame Marie, la mère de mon 
très cher Fils ». 

Fin septembre, Marie 
se manifeste à nouveau, de 
l’autre côté de la Vallée, à 
Pindreau : « Allez au Laus, 
vous y trouverez une 
chapelle d’où s’exhaleront 
de bonnes odeurs, et là, très 
souvent vous me parlerez » 
… 

Le lendemain, Benoîte 
se rend au hameau du Laus 

et trouve la chapelle de Bon Rencontre grâce aux 
parfums. 

A l’intérieur, debout sur l’autel Marie lui 
dévoile son projet. 

« J’ai demandé ce lieu à mon Fils pour la 
conversion des pécheurs et Il me l’a accordé ». 

Accueillir Marie  
L’Assomption de Marie 

En 1950, après une consultation des évêques du monde entier, qui ont répondu 
favorablement, le pape Pie XII a donné une définition de dogme de l’Assomption : « L’Immaculée et 
toujours vierge Marie, Mère de Dieu, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à 
la gloire du ciel ». 

Marie est au ciel, où elle a été accueillie comme une reine : la reine des anges, des 
patriarches et de tous les saints, la reine et la mère de toute l’humanité. Dès lors, elle prend la 
première place auprès de son Fils. Là, comme jadis à Cana, elle lui parle à l’oreille. Attentive aux 
besoins de tous les hommes, elle intercède sans relâche pour le monde. 

En cette année avec Marie, « la première en chemin », que nos routes humaines et notre vie 
d’Eglise soient éclairées par la foi et aidées par la prière de l’humble Servante du Seigneur. 

Thierry Brac de la Perrière Evêque de Nevers 

Retrouver la catéchèse complète dans l’Eglise de la Nièvre n°7 de Juillet-août 



Benoîte sera témoin de la miséricorde 
pendant 54 ans d’apparitions. 

Le Laus, c’est aussi la beauté de la nature, 
dans son écrin de verdure, blotti au cœur des 
montagnes, le sanctuaire Notre Dame du Laus 
séduit tous ceux qui s’y rendent. 

Le Laus, c’est également les temps 
d’enseignements, la présence des prêtres et des 
religieux qui demeurent au Sanctuaire Notre Dame 
du Laus est un soutien pour être accueillis et guidés 

dans votre compréhension de la Parole de Dieu. Le 
Sanctuaire est un lieu de grâce différent de notre 
paroisse. Il permet de vivre son temps de 
pèlerinage qui favorise une conversion, un nouveau 
départ dans notre vie chrétienne. Comme dans 
l’Evangile, le Christ nous envoi en mission. Ce 
temps est un temps pour retrouver la vitalité de 
notre baptême et le mettre au service de notre 
paroisse. 

Un fidèle pèlerin du Laus Fabrice BERTHE  
 

Renseignements et inscription 
Service diocésain des pèlerinages 

21 rue Gustave Mathieu  58000 Nevers 
Tel : 03 86 71 86 54  06 88 31 50 57 

Mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
Secrétariat ouvert : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, avec simplicité et 

discrétion, en humble serviteur, il assure à Guérigny 

l'accompagnement musical des célébrations liturgiques Si son 

apport pour le chant de l'assemblée est majeur ; il nous aide 

également à méditer, à prier, à entrer dans le mystère divin et 

ses joies indicibles Il se définit lui-même comme "un éternel 

apprenti organiste "Daniel joue. N’attendons pas d'en être privés 

pour apprécier comme il se doit ses talents et mérites. Mais, 

écoutons-le plutôt nous parler du " roi des instruments" ... 

     Didier Termote  

 

Le pouvoir de la musique 

est connu depuis l’aube 

des temps. Elle séduit, 

elle émeut, elle soigne ou 

met en contact avec les 

forces de l’invisible. Plus 

qu’une simple expérience 

esthétique, la musique est 

un vecteur de 

spiritualité. 

Gérard Kurkdjian 

En 1903, le pape Pie X, dans son Motu Proprio Tra 
Sollecitudini, précise que le chant doit permettre la 
« participation active de tous » à la liturgie. 

Le concile Vatican II reprend l’expression de Pie X 
et encourage « la participation active » des fidèles à la 
liturgie, soulignant que celle-ci s’exprime en particulier par 
« les acclamations du peuple, les réponses, le chant des 
psaumes, les antiennes, les cantiques.  

Depuis les années 2000, le répertoire est très 
éclaté. En plus des genres musicaux évoqués, des groupes 
de prières nés du Renouveau charismatique ont 
développé leur propre répertoire qui rend compte pour 
l’essentiel de l’expérience esthétique, émotionnelle et 
spirituelle personnelle de leurs membres.  

P.S. Antoni 

Dieu est le souffle et la vie, 

Lui donner son souffle 

Chanter pour lui 

C’est prier. 

 

Dieu est harmonie 

Communier dans le chant 

Est un cadeau de sa part 

C’est être en union avec lui. 

R.H ; 

La prière et la musique 
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LA VIE DE LA PAROISSE 

 

Un récapitulatif des mois de juillet –août est prévu dans le bulletin de septembre 

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  
 

Dimanche 5 août messe à 10h30 à ARTHEL 

Dimanche 12 août messe à 10h30 à SAINT BONNOT 

Mardi 14 août messe anticipée à 18h00 à GUERIGNY 

Mardi 14 août à CERCY LA TOUR à 18h30 accueil, rassemblement, pique-nique et à 22h30 Procession aux 
flambeaux 

Mercredi 15 août à CERCY LA TOUR à 9h30 célébration, animations, repas, et à 14h30 visite historique et à 
16h00 messe présidée par Monseigneur Thierry Brac de la Perrière. 

Mercredi 15 août messe à 9h15 à MOUSSY 

Mercredi 15 août messe à 11h00 à SAUVAGE 

Vendredi 17 Août messe de l'Assomption à 16h00 à Guérigny aux Forges Royales  
Dimanche 19 août messe à 10h30 à BALLERAY 

Dimanche 26 août messe à 10h30 à MONTENOISON 

 

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

et les horaires sur : egliseinfo.catholique.fr 

 

 

Le sourire du mois 
  On raconte qu’un jour, saint François d’Assise partit évangéliser avec frère Rufin ; Tout au long du 
chemin, frère François disait : « Beni sois-tu Seigneur, pour la campagne que tu as faite si belle ! Béni 
sois-tu pour le gazouillis des oiseaux ! Béni sois-tu pour le murmure des torrents ! » Et le frère Rufin pour 
imiter son modèle, ajoutait, mais sans conviction : « Oh oui, loué sois-tu ! » 
  Mais frère Rufin en avait assez de ces litanies. Finalement, à la sortie du bois, une tourterelle qui 
se trouvait sur une branche au-dessus des deux frères laisse tomber ce que vous devinez, juste sur la tête 
de saint François. 
  Rufin se dit : « On va bien voir si tu continues de louer le Seigneur. » Or juste à ce moment il 
entend saint François : « Béni sois-tu, Seigneur, de ne pas avoir donné des ailes aux vaches ! » 

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 Août 2018 

Les familles, un trésor :  

Pour que les décisions 
économiques et politiques protègent 
les familles comme trésor de 
l’humanité. 
 

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

