
 

 

 

 

consacré à Dieu Père, à qui une fête n’est pas dédiée 

pendant l’année liturgique. 

C’est par l’intermédiaire de Mère Eugenia Elisabetta Ravasio (1907-1990) que le Père a demandé l’institution d’une fête en son 

honneur. En ce mois, nous devrions nous tourner vers Dieu le Père en renouvelant notre volonté de nous confier complètement 

à Lui, en nous consacrant à Sa volonté et en invoquant la Grâce pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons 

 

15 Août, Assomption de la Vierge Marie 

La Vierge Marie est entrée dans la pleine lumière de Dieu avec tout son être : son corps, son cœur et son âme.  
Fêter l’Assomption, c’est d’une certaine manière fêter Pâques, car l’assomption de Marie n’est rien d’autre que son doux 

passage de cette vie terrestre à la vie plénière de la résurrection. 

« Aujourd’hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel : parfaite image de l’Eglise à 

venir, aurore de l’Eglise triomphante, elle guide et soutient l’espérance de ton peuple encore en chemin. » 

Extrait de la Préface de la messe du jour de l’Assomption  

 

 

 

AOÛT  2020 

 Cathédrale Notre-Dame  

de Clermont-Ferrand 

 

Dans l’axe de la nef, la Sainte Vierge, 

dans son Assomption : elle est 

accueillie par son Fils, et on peut lire :  

« Beate Marie Assumptio ». 

 

De part et d’autre, neuf apôtres : 

 
A gauche saint Pierre, saint Jean, saint Jacques 

le Majeur, saint Thomas et saint Barthélémy 

 
A droite saint Paul, saint André, saint Jacques 

le Mineur et saint Mathieu 

 

Puis, préfigurant symboliquement les 

apôtres, les prophètes de l’Ancien Testament, 

tenant des phylactères :  

 
A gauche, Isaïe et Sophonie, Daniel, 

Osée et Jérémie, Job, Aggée et Jonas. 

 
A droite, Isaïe, Joël et Abraham, 

Abdias, Amos et Moïse, Balaam, David 

et Salomon, Habacuc, Amos et Michée. 



Quelques églises consacrées à Notre-Dame de l’Assomption, 

à visiter dans la Nièvre en cette période estivale,  

sans oublier sur notre paroisse les églises de Montenoison et de Saint Bonnot 
 

Paroisse Saint François de Sales 

 

De style roman, l'église de MONTARON date du XIIème siècle. 

L'intérieur est remarquable par la présence de nombreuses 

fresques des XIVème et XVème siècles. 

 

Paroisse Saint Jean-Eudes en Val de Loire 

 

L’église de PERROY date de la première moitié du XVIe 
Des dalles funéraires des XVIIème et XVIIIème siècles  
sont encore visibles. Une statue de la sainte Vierge 
a été placée sur le sommet du pignon de la façade 

Paroisse Saint François d’Assise 

 

L’église de METZ LE COMTE a été remaniée au XIIIème siècle.  

Le clocher, modifié en 177O, abrite une cloche datant de 1500. 

Une particularité : l'écoulement des eaux pluviales se fait par 

des gouttières en bois reposant sur des contreforts enterrés. 

 

Paroisse Saint Paul au cœur de la Nièvre 

 

L’église de LIMON date du XVIème siècle. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 
 
Ont été accompagnés vers la Maison du Père :  

BERNARD André 94 ans le 01/07/20 à Guérigny 
THIBAUDAT Monique 91 ans le 06/07/20 à Champlemy 
MERITEL Ginette 88 ans le 07/07/20 à Saint Aubin les Forges 
BLOND Thérèse 86 ans le 17/07/20 à La Celle sur Nièvre 
CASTELOT Marie Claude 72 ans le 17/07/20 à Moussy 

La joie vécue, ont été baptisés : 

Louane MEUNIER à Parigny les Vaux le 28/06/20 
Nino DAUBRENET à URZY le 11/07/20 

Se sont unis devant Dieu : 

    Laurent MADIVIC et Chrystelle VAVON le 18/07/20 à Saint Martin d’Heuille 

 

Intention du Pape 
Le monde de la mer  

Prions pour les personnes qui 

travaillent et vivent du monde de la 

mer, parmi eux les marins, les 

pêcheurs et leur famille. 

Le sourire du mois   
Homélie 

Un jeune prêtre va trouver un ancien : « Père, comment doit être une homélie ? 

- Une homélie, lui répond-il, doit avoir un bon commencement et une bonne fin. 

- Puis tu fais en sorte que le commencement et la fin soient les plus rapprochés possibles. » 

 
A PARIGNY les VAUX 

La semaine du samedi 5 septembre au 
dimanche 13 septembre, il n'y aura aucune 
cérémonie dans l'église de Parigny les vaux. Une 
exposition de peinture au profit de la restauration 
de l'église est organisée par l'association "Autour 
du Clocher" et les "Peintres du lundi".  

 

La fête de l’Assomption à Sauvages 

La Seigneurie de Sauvages avait été créé sous Louis XIII des forges pour la Marine Royale. Le 

Seigneur de Sauvages avait fait venir de nombreux fondeurs d’origine allemande et de religion réformée. A 

la révocation de l’Edit de Nantes, Louis XIV, par décret donna l’autorisation à Sauvages de pratiquer la 

religion « prétendument » réformée et de disposer d’un temple et d’un pasteur. Avec le temps on assista 

peu à peu à la conversion de ces ouvriers fondeurs au culte catholique, principalement lors de leur mariage 

avec des filles du pays. Le Baron de Sauvages lui-même se convertit et le temple devint une chapelle dédiée 

à la Vierge Marie. Immédiatement se créa un pèlerinage le 15 août à Sauvages. Il perdure aujourd’hui sous 

le vocable de « Notre Dame de Sauvages, protectrice des absents » 

Aujourd’hui une messe est célébrée dans le parc, le 15 août, au pied d’une stèle de Notre Dame de 

Sauvages. 

Une plaque témoigne de la reconnaissance pour le retour à Beaumont de tous les combattants de 

la guerre de 1939/1945. Cet oratoire a été élevé en 1963.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin Paroissial 

Vous souhaitez partager un texte, un témoignage, une prière…ce bulletin est à votre disposition. 

Vous souhaitez recevoir ce bulletin chaque mois par mail, n’hésitez pas à nous contacter : 

Cécile Haghebaert : cecilehaghebaert@orange.fr ou Jean Saint Hillier : saint.hillier.bri@wanadoo.fr 

Mail de la paroisse : paroissedelasaintetrinite@nievre.catholique.fr 

 

Contacts: Guérigny, Presbytère: 5 rue Edouard Bornet 58130 Guérigny 

En Août, il n’y aura qu’une permanence téléphonique au 03 86 37 30 79 

En cas d’urgence appeler le Père James au 06 61 87 79 00 

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

Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr 

 

Messes dominicales 

Et Assomption 
 

02/08 - 18ème du TO – 9h30 - Guérigny 

09/08 - 19ème du TO – 9h30 – Guérigny 

SAMEDI 15/08 – ASSOMPTION – 11H – GUERIGNY 

16/08 - 20ème du TO – 11h - Urzy 

23/08 - 21ème du TO – 9h30 – Guérigny 

30/08 - Fête patronale St Fiacre – 11h - Ourouër 

 

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales, anticipées et du jour  

Et Assomption 
 

02/08 – Fête patronale St Abdon – 11h - Tronsanges 

08/08 – anticipée 19ième du TO – 18h - Pougues 

SAMEDI 15/08 – ASSOMPTION – 9h30 - POUGUES 

16/08 - 20ième du TO – 9H30 – Pougues 

22/08 – anticipée 21ème du TO – 18h - Pougues 

29/08 - anticipée 22ième du TO – 18h - Pougues 
 

Messes en semaine 

 
A l’église à 18h00 le mardi : 

Les 04/08, 11/08, 18/08 et 25/08 

Pôle de Prémery Messes dominicales, anticipée et du jour  
Et Assomption 

02/08 - 18ème du TO – 11h – Prémery 

08/08 – Fête patronale St Laurent – 18h - Arthel 

09/08 - 19ème du TO – 11h – Prémery 

SAMEDI 15/08 – ASSOMPTION 

 10h – MOUSSY (La Colonne)  

et 11h30 – BEAUMONT LA FERRIERE (Sauvages) 

16/08 - 20ème du TO – 11h - Prémery 

23/08 - 21ème du TO – 11h - Prémery 

30/08 - 22ème du TO – 11h - Prémery 
 

Messes en semaine 
 A l’église à 18h00 le jeudi : 

 Les 06/08, 13/08 et 27/08 

Messe à la Vénerie 
Jeudi 20/08 à 16h00 

 

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine 

A l’église de Urzy à 18h00 le mercredi : 

Les 05/08, 12/08, 19/08 et 26/08 

A l’église de Guérigny à 9h00 le vendredi : 

Les 07/08, 14/08, 21/08 et 28/08 
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