
   

 
 

•  
• Consacré à Notre Dame du Rosaire 
• Consacré aux anges gardiens 

 

Me voici, je viens pour faire ta volonté 
 

Anneaux d’une longue chaîne de « me voici » qui part d’Abraham et qui arrive à aujourd’hui, en 

passant par celui décisif de Jésus au Père : voilà ce que sont les chrétiens, appelés chaque jour à « faire la 

volonté du Seigneur » en s’insérant dans le dessein providentiel de l’histoire du salut. 

Tout commença avec Adam, qui « se cacha parce qu’il avait peur du Seigneur » : depuis lors, le 
Seigneur commença à appeler et à entendre la réponse des hommes et des femmes qui disent : « Me voici. 
Je suis prêt. Je suis prête » ». Jusqu’à arriver « au dernier ‘Me voici’, celui de Jésus : ‘Pour faire ta volonté’. 
» Le Pape a parcouru brièvement cette histoire, en rappelant Abraham, Moïse, les prophètes Isaïe et 
Jérémie. Et encore : le petit Samuel, qui entend la voix du Seigneur et répond : ‘Me voici Seigneur’. Jusqu’à 
arriver « au dernier ‘Me voici’, grand, de Marie : « ‘Que la volonté du Seigneur soit faite. Je suis la servante. 
Me voici’. » 

« L’un après l’autre se retrouvent dans la Bible tous les « me voici » prononcés. Et « c’est beau », 
beau et exigeant, parce que « cette liturgie de la parole d’aujourd’hui nous invite à réfléchir : ‘Mais 
comment va mon ‘Me voici’ au Seigneur ? Et le ‘Me voici’ de ma vie, comment va-t-il ? » Précisément en 
parcourant les Écritures, on se rend compte que la réponse n’est en rien évidente : « Est-ce que je vais me 
cacher, comme Adam, pour ne pas répondre ? Ou quand le Seigneur m’appelle, au lieu de dire ‘Me voici’, 
est-ce que je fuis, comme Jonas ? » 

Et alors, puisque le Seigneur appelle « chacun de nous » et « tous les jours », il faut se demander :   
« Comment est ma réponse au Seigneur ? » 

Certains pourraient aussi avoir des doutes : « Peut-on discuter » avec le Seigneur ? « Oui, il aime 
cela. Il aime bien discuter avec nous ». C’est pourquoi quand « quelqu’un me dit : « Mais père, souvent, 
quand je vais prier, je me mets en colère contre le Seigneur… », La réponse est : « Cela aussi est prière ! Il 
aime cela, quand tu te mets en colère et que tu lui dis en face ce que tu penses, parce que c’est un père ! 
Mais cela est aussi un ‘Me voici’. » 

Extrait de L’Osservatore Romano, Editon hebdomadaire n°005 du 2 février 2017 
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Intention du Pape 

La mission des laïcs dans l’Eglise : 

Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les 
femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Eglise. 

 

 



La Semaine Missionnaire 

Dans les pays les plus démunis, l’Église a d’importants besoins pour son travail 
pastoral et pour répondre aux demandes de ses communautés paroissiales. 
C’est pour les soutenir que nous sommes appelés à la charité missionnaire, 
chaque année, le troisième dimanche d’octobre. 

Cet appel est adressé à tous les catholiques du monde entier. Chacun, selon son 
engagement ecclésial, est invité à se mobiliser pendant la semaine missionnaire 
pour donner aux jeunes Églises les moyens d’agir dans leur pays. Cette semaine 
missionnaire du 11 au 18 octobre 2020, portée comme toujours par les Œuvres 
Pontificales Missionnaires a pour thème : « Me voici, envoie-moi ! » 

La rentrée pastorale paroissiale, dimanche 13 Septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale composée de : 

M Jean SAINT HILLIER, animateur pastoral 
Mme Brigitte SAINT HILLIER, secrétaire paroissiale 
M Didier BERTHOT, au service de la charité 
M Jean Paul GAUTHRON, pour l’annonce de la Parole 
Mme Cécile HAGHEBAERT, au service de la 
communication 
Mme Frédérique ROBICHE, au service de la liturgie 
Mme Micheline LECRU, comptable 
Sœur Myriam PEGEOT, trésorière 

Le Père James, Didier Berthot, Le Père Roland Jouanin 

Monseigneur Thierry Brac de la Perrière  

 

Les enfants de la paroisse rassemblés pour la 

préparation à leur Profession de Foi, apportent les 

offrandes au Père Evêque. 

 

La messe en ligne ne remplace pas la participation à l’assemblée dans l’église 

La communauté chrétienne n’a jamais cherché l’isolement et n’a jamais fait de l’église une ville à huis 

clos. Les chrétiens ont toujours cherché l’insertion dans la société. La pandémie due au coronavirus a provoqué 

des bouleversements…y compris dans la dimension liturgique. Cependant dès que les circonstances le 

permettent, il est nécessaire et urgent de revenir à la normalité de la vie chrétienne qui a le bâtiment de l’église 

pour foyer et la célébration de la liturgie, en particulier l’Eucharistie… 

Extrait de la lettre aux présidents des conférences épiscopales du Cardinal Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin 



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. La rentrée aura lieu : 

Pôle de Guérigny 
Rentrée : Lundi 28 septembre à 18h15 au presbytère 5 rue Edouard Bornet à Guérigny 
On peut venir s’inscrire chaque lundi à cet horaire ou encore le samedi matin à la permanence (cf dernière 
page) 
Pôle de Pougues les Eaux 
Rentrée : Samedi 3 octobre à 10h à la Salle Paroissiale, Rue du Champ Paris (vers le square Bourdillon) à 
Pougues les Eaux.  
Pôle de Prémery 
Rentrée : Mercredi 7 octobre à 10h à la Maison Paroissiale, 1 rue de Nièvre à Prémery où des inscriptions 
pourront encore être prises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Christiane DARNAY le 17/08/2020 à Germigny sur Loire 
Simone GIRAUD 88 ans le 03/09/2020 à Urzy 
Valeria MARINELLI 93 ans le 04/09/2020 à Guérigny 
Marie-Thérèse Petit 88 ans le 07/09/2020 à Saint Aubin les Forges 
Joëlle CHEVALIER 68 ans le 09/09/2020 à Germigny sur Loire 
Daniel PINTRE 82 ans le 11/09/2020 à Prémery 
Armand BROSSARD 72 ans le 11/09/2020 à Pougues les Eaux 
Jean François PARROT 56 ans le 15/09/2020 à Lurcy le Bourg 
Geneviève GUYOT 96 ans le 17/09/2020 à Germigny sur Loire 
Renée VIALLEFONT 94 ans le 18/09/2020 à Prémery 

La joie vécue, ont été baptisés : 
Mya Sandrine PREVOST PIANASSO le 05/09/2020à Guérigny 

Salomé SIMON le 19/09/2020 à Ourouër 

Maëlan PAINCHAULT le 20/09/2020 à Guérigny 

Inaya DELONG BOTTIN le 26/09/2020 à Guérigny 

Franck AKERMANN le 26/09/2020 à Guérigny  

 

 

Le sourire du mois   
Chère Dames, n’oubliez pas la prochaine vente pour nos œuvres de charité. C’est une bonne occasion 
pour vous débarrasser des choses inutiles que vous avez chez vous. Amenez vos maris !  

 

 

Saint Léger (616-678) fêté le 2 octobre, patron de Beaumont la Ferrière et de de Pougues les Eaux 

      Neveu de Dido, évêque de Poitiers, Léger est élevé à la cour de Burgondie. Entré dans les ordres, il 

commence par diriger pendant quelques années le monastère de Saint Maixent. La France est alors 

partagée en trois royaumes, Neustrie au nord, Burgondie au centre et Austrasie à l’est. Le roi de 

Burgondie, Clovis II est l’époux de Bathilde (sainte fêtée le 30 janvier). Bathilde, qui a une grande estime 

pour l’abbé Léger, le fait évêque d’Autun. 

 A la suite de guerres intestines entre les trois royaumes, l’évêque Léger est arrêté et accusé 

d’avoir trempé dans le meurtre du roi d’Austrasie, Chilpéric II. Un synode le déclare indigne d’être prêtre 

et le condamne à mort en 678. Il est égorgé aux environs d’Arras. 

 Quelques temps plus tard, les évêques repentants déclarent Léger martyr. Son corps est ramené à 

Saint-Maixent.         Saint Léger, priez pour nous 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Octobre, 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 
Samedi à Guérigny à 18h00  

les 03/10, 17 /10 et 24/10  

31/10 Messe de la TOUSSAINT 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales,  

Dimanche 04/10 à 9h30  

Dimanche 18/10 à 9h30 

Dimanche 25/10 à 10h00 à Germigny sur Loire 
 

Messes en semaine 

 
A l’église à 18h00 le mardi : 

Les 06/10, 13/10, 20/10 et 27/10 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales,  
18/10 à 11h00 à Moussy 
25/10 à 11h00 à Prémery  

 

 

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

 Les 01/10, 08/10, 22/10 et 29/10 

Jeudi 15/10 à 16h à la Vénerie 

11/10 Messe unique et messe des familles à Guérigny à 10h30 

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine 

A l’église d’Urzy à 18h00 le mercredi : 
Les 07/10, 14/10, 21/10 et 28/10  

A l’église de Guérigny à 9h00 le vendredi : 
Les 02/10, 09/10, 16/10, 23/10 et 30/10 

 

04/10 Messe de PREMIERE COMMUNION et PROFESSION de FOI à 10h00 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
mailto:saint.hillier.bri@wanadoo.fr
mailto:paroissedelasaintetrinite@nievre.catholique.fr
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