
   

 
 

•  
• Consacré aux âmes du Purgatoire 
• Consacré à la Sainte Eglise 

 

Chers amis 

Pour certains d’entre nous, c’est un mois où nous sortons les jeux de société. Que ce soit en famille 

ou entre amis, nous n’hésitons pas à passer des bons moments. On discute, on s’amuse, on se détend. 

Pour d’autres, novembre est l’occasion d’aller au cinéma bien qu’il fasse froid et gris. Des sorties 

sympas sont prévues et on s’enferme sans regret dans une salle devant un film.  

Qui dit nouveau mois pour d’autres dit nouveaux repas de saison et en novembre, nous sortons les 

appareils de raclettes et nous apprécierons les soupes chaudes.  

Pour d’autres encore, il y a un long weekend (11 novembre- jour férié de la commémoration de 

l’Armistice de 1918 et pour les chrétiens, 11 novembre est la fête de Saint Martin), on prévoit de belles 

jardinières d’hiver, on est ravi de profiter de la fête de Sainte Catherine pour planter « A la Sainte-

Catherine, tout bois prend racine ».  

Pour ceux qui suivent la tradition, il y a la fête de Sainte Cécile, la patronne des musiciens.  

Pour nous, les fidèles, ardents dans la Foi, nous célébrerons la fête de la Toussaint, l’occasion où 

l’Eglise rappelle à tous les fidèles, la vocation universelle de la sainteté. C'est-à-dire qu’il y a des saints 

canonisés par l’autorité de l’Eglise en ayant exercé la charité et accueillant la miséricorde et le don de la 

grâce divine et il y a en d’autres qui vivent dans les béatitudes de Dieu. La fête de la Toussaint rappelle la 

nature de l’Eglise dont la mission est la sanctification des hommes et la glorification de Dieu.  

D’où l’importance de prier pour la purification de toutes les âmes et l’Eglise catholique professe sa 

foi en l’immortalité de l’âme. C’est de cette manière que nous pouvons voir le sens de la commémoration 

de tous les fidèles défunts. Il est donc essentiel de répéter qu’il faut éviter toute confusion possible entre la 

fête de la Toussaint et la commémoration de tous les fidèles défunts.  

Ensuite, le mois de novembre nous évoque le début d’une nouvelle année liturgique après la fête 

du Christ, Roi de l’Univers… une nouveauté nous est proposée chaque année par l’Eglise pour une nouvelle 

rencontre avec le Christ qui s’est rendu proche de toute l’humanité. C’est une occasion de nous ouvrir au 

Christ la nouveauté par excellence et à son Mystère pascal.       

BON MOIS DE NOVEMBRE, BONNE NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE ET BONS TEMPS DE L’AVENT !  

Père James Charles SANTHIYAGU, votre curé.    

 

NOVEMBRE  2020 



Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre,  

la commémoration des fidèles défunts nous invite à prier pour les morts   

et à leur demander de prier pour nous.  
 
En 998, le monastère bénédictin de Cluny instaura la commémoration de 
tous les frères défunts, le 2 novembre. Au XIIIe siècle, Rome inscrivit ce jour 
de commémoration sur le calendrier de l'Eglise universelle ; ainsi tous les 
membres défunts de la communion des saints pouvaient être rappelés en 
des jours successifs : les saints parvenus à la gloire du ciel le 1er 
novembre, et les autres le 2 novembre. 

Dès les premiers temps du christianisme, la conviction s'est établie que les 
vivants ont à prier pour les morts. Au moment de mourir, sainte Monique, 
mère de saint Augustin, demandait à son fils de se souvenir d'elle « à l'autel 
du Seigneur, partout où tu seras ».  

Ce jour-là, les chrétiens sont invités à participer, si possible en assistant à la messe, à ce vaste mouvement de 
solidarité spirituelle. Les foules qui se pressent le 1er et 2 novembre dans les cimetières ne sont sans doute pas 
étrangères au message d'espérance de l’Église, même si l'on peut trouver dommage que, du coup, la fête de la 
Toussaint se trouve reléguée à une triste évocation des disparus. 

Penser et prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi leur 
demander de prier pour nous, de s'associer aux difficultés de notre vie et, le jour venu, de nous aider à faire, à notre 
tour, le grand passage. Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme mortifère et 
déprimant. C'est au contraire un vrai témoignage de foi dans la résurrection et la vie éternelle. 

La prière pour les défunts est, en matière de traditions religieuses, la pratique la plus répandue. Ces prières 
évoquent les âmes du purgatoire dans le mystère de la communion des saints, et donc dans leur relation aux vivants. 
Elles peuvent avoir des formes variées : pensée ou prière spontanée en direction de ceux qui nous sont chers, prière 
plus formelle ou encore mention de leurs noms au cours d'une messe. 

La visite au cimetière le Jour des morts est une tradition très ancienne. Elle est associée au respect des défunts : 
entretien de la tombe, sur laquelle on vient mettre des fleurs et prier en souvenir des êtres chers. 

Du fait de la grande mobilité des populations dans nos sociétés contemporaines, la plupart des membres d'une 
famille ne peuvent pas se rendre régulièrement sur la tombe de leurs proches. Il n'est pas rare que des enfants et 
leurs parents ignorent le lieu où leurs ancêtres immédiats ont été enterrés. Dans ce cas, les photos deviennent 
particulièrement importantes, ainsi que les récits qui entourent les disparus. 

Greg Dues, "Guide des traditions et coutumes catholiques" extrait de La Croix 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Je voudrais témoigner de mon passage au sanctuaire de Montligeon lors de mon deuil après le 

décès de mon mari. Sanctuaire dédié aux défunts et aux âmes du purgatoire. 

J’ai découvert un accueil chaleureux avec une écoute spirituelle intense. J’ai participé à une 

session « consolation deuil » avec un groupe de personnes. Participation active, conviviale, joyeuse 

avec les frères de la communauté Saint Martin. Lors de nos réunions fructueuses conduites par des 

prêtres attentifs, empathiques avec une forte spiritualité. 

Emerveillement, à l’arrivée au sanctuaire la basilique surprend par sa silhouette élancée et son 

éclatante blancheur. Accueil et hôtellerie nous permettent de partager avec la communauté. 

Je suis revenue réconfortée et prête à y retourner. 
Si vous souhaitez en parler n’hésitez pas à m’appeler au 06 02 69 86 84 

Danielle Duquenne  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 

Ont été accompagnés vers la Maison du Père :  
Ginette PERROT 92 ans le30/09/2020    Chantal LEGRAND 61 ans le 15/10/2020 à Saint Aubin 
Yvonne CHARTON 93 ans le 02/10/2020 à Prémery  Monique PIFFAULT 86 ans le 15/10/2020 à Moussy 
Josette CAILLIAU 81 ans le 06/10/2020 à Pougues les Eaux Robert GARNIER 72 ans le 16/10/2020 à Guérigny 
Andrée DEMPIERRE 94 ans le 09/10/2020 à Guérigny  Renée BERTHE 98 ans le 23/10/2020 à Guérigny 
Louis ROUSSEAU 94 ans le 14/10/2020 à Pougues les Eaux  

La joie vécue avec le Baptême de Marley et Mady DIALLO le 10/10/2020 à Guérigny 

Première Communion et Profession de Foi 

 
 
 
 

Saint Martin (316-397) fêté le 11 Novembre 

 patron de La Celle sur Nièvre et de Saint Martin d’Heuille 
       Il est la plus importante figure de la Gaule chrétienne. Il nait en Hongrie, fils d’un officier de 

l’armée impériale qui lui ouvre une carrière militaire. Mais le jeune Martin se sent attiré par la vie 

chrétienne. Son régiment de cavalerie séjournant en Gaule, il est en garnison à Amiens. Un jour 

d’hiver, par grands froids, Martin rencontre un mendiant grelottant. Il coupe son manteau en deux (la 

moitié de l’équipement appartient à l’armée) et couvre les épaules du miséreux.  

 Par la suite, libéré de l’armée, il vient à Poitiers, attiré par la réputation de saint Hilaire. Entré 

dans les ordres, il fonde un monastère à Ligugé. A la mort de saint Hilaire en 371, le peuple de Tours 

appelle Martin à lui succéder. Le 4 juillet, il est fait archevêque. Il parcourt la Gaule pour abolir les 

restes du paganisme. Aux environs de Tours, il fonde un nouveau monastère. A Amboise, à Louroux, 

à Langeais, il lutte contre l’ignorance, la superstition des paysans païens, risquant chaque jour sa 

vie. Il poursuit sa croisade contre l’idolâtrie jusqu’à Chartres, jusqu’à Paris. Il acquiert bientôt dans 

toute la Gaule une réputation immense. Il meurt en 397 à Candes, au confluent de la Vienne et de la 

Loire.          Saint Martin, priez pour nous ! 
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Intention du Pape 
L’intelligence artificielle :  

 
Prions pour que les progrès  

de la robotique et de l’intelligence artificielle  
soient toujours au service de l’être humain. 

 

Un fléau parmi d'autres : la zoolâtrie. Quant au -delà d'une affection et d'une protection légitimes 

l'idolâtrie devient manifeste et que l'homme semble accorder plus d'importance à son animal de 

compagnie qu'à l'enfant à naître, implorons le seul Dieu et Seigneur pour que chacun retrouve sa juste 

place dans l'ordre de la création. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ... 

Extrait de la PU de la messe du 18/10/2020 à Guérigny 

 

 

Pougues les Eaux le 27 Septembre,  

Antoine, Gabin et Ugo 

Prémery le 4 Octobre, 

Ambre, Marlena, Duane, Alexis, Manon, Victor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 novembre les permanences sont : 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 14/11, 21/11, 28/11  

31/10 Messe de la TOUSSAINT 

02/11 Messe pour les Fidèles défunts  
DES POLES DE GUERIGNY ET POUGUES LES EAUX  

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales 

Dimanche 01/11 à 9h30 Messe de la Toussaint  

Mardi 11/11 Messe à 11h00 pour l’Armistice 

Dimanche à 9h30 : 15/11, 22/11, 29/11 
 

Messes en semaine 

Au presbytère 
à 18h00 le mardi :  

03/11, 10/11, 17/11, 24/11 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales 
01/11 à 11h00 Messe de la Toussaint 

02/11 à 18h00 Messe pour les Fidèles défunts 

11/11 Messe à 11h00 à La Celle sur Nièvre  

Dimanche à 11h00 : 15/11, 22/11, 29/11 

Messes en semaine 

Au presbytère 
 18h00 le jeudi : 05/11, 12/11, 26/11  

 Jeudi 19/11 à 16h à la Vénerie 

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine 

Au presbytère 
à 18h00 le mercredi :  

4/11, 11/11, 18/11, 25/11 

à 9h00 le vendredi :  

06/11, 13/11, 20/11, 27/11 
 

Après la Toussaint les messes sont au presbytère 1 rue de Nièvre 

Après la Toussaint il n’y a plus de messe en semaine à URZY 

Messe unique à Pougues les Eaux à 10h30 le 08 novembre 

Après la Toussaint les messes sont au presbytère 

Messe de la Saint Hubert en forêt de BERTRANGES le 07/11/2020 à 10h00 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
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