
   

 
 

• Consacré aux saints anges 

• Consacré à la Sainte Croix 

• Consacré à Notre-Dame de la Salette 

▪ Consacré aux neuf Chœurs des Anges 

La rentrée pastorale paroissiale 2020 -2021 

Chers amis !  

 Malgré les contraintes, la peur qui nous habite, nous voulons commencer une année pastorale dans 

une attitude de confiance en offrant cette année pastorale 2020-2021 dans les mains du Seigneur qui nous 

appelle à une vie fraternelle et solidaire avec tous. Une nouvelle année pastorale commence avec une 

nouvelle volonté et avec des nouvelles compositions des équipes paroissiales (Equipe d’Animation 

Pastorale, Conseil Paroissiale aux Affaires Economiques, Conseil Pastorale Paroissiale…). Ces équipes 

comme moteur de la vie paroissiale s’efforceront de favoriser un lien affectif entre les membres de la 

communauté de la paroisse de la Sainte Trinité et entre ses mouvements existants.  

C’est pour cela que je vous invite chaleureusement à la messe de rentrée qui aura lieu le 13 

septembre à 10h 30 à Prémery en la présence de notre évêque Mgr Thierry BRAC de la PERRIERE. Au cours 

de la messe, il enverra les équipes en mission. Venez et formez un seul corps vivant dans le Christ.  

Ainsi je souhaite et veux confier cette année dans l’Amour de Dieu par cette prière retrouvée sur le 

site de la paroisse « Ste Rose de Lima » en Guadeloupe :  

Seigneur, 

Cette année pastorale qui commence, 

c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, 

de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la Prière,  

nos activités paroissiales mais aussi à travers l'enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche,  

la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, 

la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière 

et la transmettre joyeusement à nos voisins, 

afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin 

et qu‘ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, 

 combien Tu es grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 

 Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse 

et que notre communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité 

dans le monde. AMEN !  

Ensuite je voudrais renouveler l’appel aux bénévoles et aux personnes de bonne volonté à 

s’engager dans la vie paroissiale, comme faire partie de l’Equipe liturgique, de l’équipe des funérailles, de 
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l’équipe de catéchistes, de l’équipe de la sacristie, de servants d’autel, de l’Eveil à la Foi… la paroisse a 

besoin de vous et de nous ! Ensemble nous faisons le corps paroissial. Sans nous, la paroisse n’existe pas ! 

Vous pouvez me contacter au 06 61 87 79 00 pour plus de renseignements !  

Je vous souhaite avec le père Roland JOUANIN, une bonne année pastorale et bonne mission à 

chacun de nous ! Que Dieu dans son immense amour nous garde et nous protège !  

James Charles SANTHIYAGU, Curé. 

« Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur » (Lc 1,46) 

Comme la Mère du ciel, la Vierge Marie, je voudrais chanter à mon tour, « Mon âme exalte le 

Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur » après avoir vécu deux mois de vacances dans la 

paroisse de la Sainte Trinité.  

C’est ma première expérience dans une paroisse française où j'ai découvert une vie à la fois sereine 

avec tout son coté de verdure, l'air frais et bien remplie des activités. Durant ces deux derniers mois, j'ai 

beaucoup apprécié les divers paysages nivernais. A travers tout cela, j'ai pu m’apercevoir l'amour 

inconditionnel de Dieu pour nous.  

C’était une occasion importante pour moi de découvrir et d’exercer les ministères dans des activités 

liturgiques et sacramentelles de la paroisse tels que  les célébrations du baptême, du mariage et des 

funérailles. Bien évidemment que tous ces sacrements nécessitent une préparation solide et appropriée. J'ai 

également assisté et participé selon les possibilités dans toutes ces activités et dans les préparations ainsi que 

dans les accompagnements de différentes familles dans leurs différentes étapes de vie. Ce qui m’a touché 

beaucoup et m’a apporté au niveau de l’expérience ministérielle, il est important pour le prêtre de rencontrer 

et connaitre ses fidèles afin de les accompagner dans leur vie de Foi. Le curé de la paroisse, le Père James, 

préfère rencontrer les familles dans leurs maisons au moment de ces préparations qui donne l'assurance à ces 

familles que l'Eglise catholique s’approche de ses fidèles avec une réelle préoccupation pastorale. Et j’ai pu 

m’en apercevoir à travers de nombreuses occasions et possibilités de célébrer des messes, des enterrements, 

des mariages, des baptêmes et de prêcher la Parole de Dieu dans la paroisse.  

Je suis très heureux que ces vacances aient été un temps de repos et de travail pastoral qui a 

contribué dans mon épanouissement pastoral et des souvenirs à chérir. J'ai pu goûter l'amour des toutes les 

personnes que j’ai rencontrées et avec qui j’ai partagé la table et je les remercie du fond de mon cœur. Enfin, 

Ces mois de vacances m'ont offert la possibilité d’améliorer mon français et de découvrir la vie, la culture de 

la Nièvre.  

Pour conclure, je remercie mon ami, le Père James, pour son accueil et l'opportunité qu'il m'a 

accordée à travailler dans la paroisse ainsi que tous les fidèles de la Paroisse de la Sainte Trinité. Je vous dis 

un grand merci. Je vous assure de toutes mes prières et je veux me confier et mes études dans vos prières.  

Au revoir et à bientôt ! En union de prières 

Père Kingsly MARIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Intention du Pape 
Respect des ressources de la 

planète   

Prions pour que les ressources de la 
planète ne soient pas pillées, mais 

soient partagées de manière 
équitable et respectueuse. 

 

 

Le sourire du mois   
Mon Dieu quand je te parle, 

j’aimerais bien que tu m’écoutes !!! 
Eh bien Moi aussi figure-toi. 

27 septembre  journée de Saint Vincent de Paul 

La Conférence Saint Vincent de Paul de la Nièvre est au service 

des personnes dans le besoin, la pauvreté, la solitude, 

l’isolement… 

Le géant de la charité que fut saint Vincent nous demande 

aujourd’hui de rester vigilants à toutes les misères notamment 

dans la période difficile que nous traversons.  Retrouvons-nous 

dans la prière et rejoignez-nous dans notre mission. 

Contact : Tel : 06 84 90 46 69 ou saint.hillier.bri@wanadoo.fr 

Messe : Samedi 26/09 à Guérigny à 18h 

Dimanche 27/09 à 10h à Pougues les Eaux, à 11h à Prémery 



Catéchisme 2020/2021 

Les enfants nés en 2012 et/ou entrant en classe de CE2, baptisés ou non, peuvent être inscrits en 1ère année de 

catéchisme. Pour les nouveaux habitants, vous trouverez les renseignements pour les inscriptions ci-dessous. 

Pôle de Guérigny  
 . Renseignements et inscriptions : tous les samedis de Septembre lors de la permanence (cf en dernière 

page), 5 rue Edouard Bornet à GUERIGNY 

 . Rentrée : fin Septembre, le jour sera précisé ultérieurement 

Pôle de Pougues les Eaux 
 . Renseignements et inscriptions : Mercredi 16 Septembre de 17h à 19h à la Salle paroissiale, Rue du Champ 

Paris (vers le Square Bourdillon) à POUGUES LES EAUX 

 . Rentrée : Samedi 3 Octobre à 10h  

Pôle de Prémery 
 . Renseignements et inscriptions : auprès de Cécile Haghebaert cecilehaghebaert@orange.fr ou 03 86 60 12 

51 (laisser un message avec les coordonnées) 

 . Rentrée : Mercredi 7 Octobre à 10h à la Maison paroissiale, 1 rue de Nièvre à PREMERY 

« Rendez-vous à vos enfants, avec vous bien sûr et leurs catéchistes, le dimanche 20 septembre à la cathédrale de Nevers, à la 

messe de 10 heures 30. Ce jour-là je bénirai leurs cartables – ou sacs – scolaires, en signe de l’amour de Dieu qui les 

accompagne dans leurs joies et leurs difficultés d’enfants et qui veut faire grandir ce qu’ils ont de meilleur. » 

+ Thierry Brac de la Perrière, Evêque de Nevers 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Gérard MARTIN, 76 ans, le 27/07/2020 à Moussy   Linda ROSIER, 92 ans, le 29/07/2020 à Prémery  

André-Joseph GARAUD, 84 ans, le 29/07/2020 à Pougues  Daniel BONALUMI, 60 ans le 30/07/2020 à Urzy  

Jacques NOEL, 72 ans, le 31/07/2020 à Champlemy   Raymond FAUCHE, 84 ans, le 04/08/2020 à Arthel 

Andrée RABIGOT, 94 ans le 05/08/2020 à Arzembouy   Philippe CHATEAU, 44 ans, le 06/08/2020 à Pougues  

Roland MAUREY, 92 ans, le 07/08/2020 à Balleray   Daniel MOUREAUX, 71 ans, 11/08/2020 à Prémery  

Maurice DEMPIERRE, 94 ans, le 18/08/2020 à Guérigny Paul LEJAULT, 76 ans, le 12/08/2020 à Nolay  

Georgette SEIGNOT, 89 ans, le 20/08/2020 à Guérigny  Eric BOISSON, 69 ans, le 26/08/2020 à Guérigny 

Yvette FOINY, 84 ans, le 27/08/2020 à Poiseux   Daniel PISONI, 73 ans, le 27/08/2020 à Guérigny  

        Jeanne PEPIN, 95 ans, le 28/08/2020 à Nolay 

La joie vécue, ont été baptisés : 
Nino DAUBRENET, le 11/07/2020 à Urzy  

Valentin CARIDI, le 08/08/2020 à Beaumont  

Lola LUZCYSZYN le 22/08/2020 à Guérigny  

Beaudoin HUMBERT, le 22/08/2020 à Champlemy  

Aiden PHO-LAUVERGEON, le 22/08/2020 à Guérigny  

Ils vont s’unir devant Dieu : 

Guillaume FERREIRA et Laura DURAND, le 05/09/2020 à Urzy  
Michael DA COSTA et Charlotte LOPEZ, le 05/09/2020 à Pougues  
Christophe THOMAS et Laure PEREIRA de MIRANDA, le 12/09/2020 à Guérigny  
Viktor VALERIANI et Gwenaëlle PIGNOUX, le 19/09/2020 à Urzy  
Benjamin CLAVILIER et Elise ROLLAND, le 26/09/2020 à Guérigny  

30 août Saint Fiacre, patron d’Ourouër 
 Saint ermite, né vers 610, mort vers 670. Probablement originaire d’Ecosse ou d’Irlande, Fiacre vint en 
Gaule. Accueilli par Saint Faron, évêque de Meaux, il serait resté durant de longues années dans une petite cabane 
en bois. Il défrichait la forêt pour cultiver la terre et planter des arbres fruitiers. Son petit ermitage devint plus tard 
un monastère.  
 Saint Fiacre était avant la Révolution, un des saints les plus populaires de France. Il est le patron des 
jardiniers. On l’invoquait également pour guérir certaines maladies.  

 Lorsqu’on créa les voitures de locations, on les mit sous le patronage de saint Fiacre simplement parce 
que leur dépôt se trouvait à Paris à l’hôtel saint Fiacre.   Saint Fiacre, protégez-nous ! 
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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 septembre reprise des permanences : mercredi et samedi de 10h à 12h 

Tel : 03 86 37 30 79 et 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 
06/09 - 23ème du TO – 11h – Saint Martin d’Heuille  

RV  10h30 devant l’église et à 11h messe à l’enclos 

de ND de Pitié 

Samedi à Guérigny à 18h00 les 19/09 et 26 /09 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales,  

Dimanche 06/09 23ième du TO à 9h30  

Dimanche 20/09 25ième du TO à 9h30 

Dimanche 27/09 26iéme du TO à 10h00 

Première Communion et Profession de Foi 
 

Messes en semaine 

 
A l’église à 18h00 le mardi : 

Les 01/09, 15/09, 22/09 et 29/09 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales,  
06/09 - 23ème du TO – 11h – Prémery 

20/09 - 25iéme du TO – 11h – Champlemy 

27/09 – 26ième  du TO – 11h-Prémery 
 

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

 Les 03/09, 10/09,24/09 et 01/10 

Jeudi 17/09 à 16h à la Vénerie 

Lundi 14/09 à 18h Messe Exaltation de la Sainte Croix et lundi 21/09 à 18h Saint Mathieu 

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine 

A l’église d’Urzy à 18h00 le mercredi : 
Les 02/09, 09/09, 16/09, 23/09 et 30/09 

A l’église de Guérigny à 9h00 le vendredi : 
Les 04/09, 11/09, 18/09 et 25/09 

 

MESSE DE RENTRÉE : Dimanche 13/09 Messe unique à 10h30 à Prémery présidée par : 

 Monseigneur Thierry Brac de la Perrière : Installation de l’EAP de la paroisse de la Sainte Trinité 

Mardi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie. RV à 10h30 à l’église de Saint Bonnot et départ 

en procession pour la messe à 11h à l’enclos de Notre Dame du Charme 
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