
   

 
 

•  

• Consacré à l'Eucharistie  
• Consacré au Très Saint Sacrement 
• Consacré à la Passion de Notre Seigneur 

Jésus-Christ 
 

J’ai choisi de vous parler de Lourdes. 
 
C’est d’abord mon histoire de petite fille face à ma grand-mère avec qui j’avais une grande 

complicité. Quand j’ai fait ma communion « solennelle » j’ai reçu en cadeau, par ma grand-mère, un 
voyage à Lourdes. Nous sommes parties par le train dans cette charmante ville des Hautes-Pyrénées où 
naquit   Bernadette connue plus tard sous le nom de sœur Marie-Bernard. Cette petite fille pauvre et peu 
instruite a vu 18 fois la Vierge Marie. 

C’était très impressionnant pour une enfant de 11 ans. Avec ma grand-mère nous avons suivi toutes 
les cérémonies de ce pèlerinage et là près de la grotte j’ai vu une vieille dame le visage couvert de verrues, 
j’ai été choquée par cette dame et je me suis juré de ne jamais plus revenir ici. 

Bien des années plus tard, je me suis engagée dans la Marine Nationale, affectée à Cherbourg, j’ai 
tout de suite fréquenté l’aumônerie, là on a commencé à nous parler des pèlerinages militaires mais aussi 
du Rosaire où une délégation de marins se rendait chaque année principalement pour faire du 
brancardage, je me suis dit, ce n’est pas moi qui irait. Et pourtant… 

Nous avons commencé notre séjour par une journée de retraite à l’abbaye de Tournaye près de 
Pau. Puis c’est le début du Rosaire, les marins défilent en tête de la cérémonie d’ouverture où une belle 
messe se déroule sur l’esplanade devant la Vierge Couronnée avec des centaines de malades. Le 
lendemain nous nous rendons à l’hôpital des 7 douleurs (il n’existe plus de nos jours) qui se trouvait dans la 
ville de Lourdes, à plusieurs centaines de mètres de l’entrée du sanctuaire. Là un moine dominicain nous a 
expliqué notre rôle, nous aurons à nous occuper des enfants et des ados pour les transporter aux diverses 
cérémonies. Cela a été très émouvant de voir tous ces jeunes qui sont là pour prier, trouver un peu de 
chaleur, de joie et l’espoir d’une possible guérison avant de retourner dans la routine de leur vie de 
handicapé et de malade. Il y a eu des moments difficiles pour nous de voir tous ces malades, des moments 
de découragements, j’oserai même dire de répugnance au vu de certains malades, mais si une fois on était 
prêt à craquer, c’est ceux-là qui nous encourageaient à continuer avec un sourire, un mot gentil, un simple 
petit geste qui veut dire tant. 

Nous repartions sur ce quai de gare le cœur bien gros de laisser derrière nous tant d’amis, de frères. 
Mais de retour sur nos bases en réfléchissant à ce que nous venions de vivre, nous ressentions aussi une 
grande joie d’avoir servi, servir gratuitement ça n’a pas toujours été facile, mais nous avons surmonté les 
difficultés, et donner de la joie, de l’amour, de l’amitié. Nous avons reçu bien plus que nous n’avons donné. 
On n’oubliera jamais toutes ces rencontres, nous avons vécu quelque chose de beau, de vrai, je ne saurai 
décrire ce que l’on ressent, c’est quelque chose que l’on garde précieusement au fond de notre cœur en 
espérant le revivre l’année suivante. Je finirai par cette phrase pour les enfants du KT qui ont la possibilité 
de faire le pèlerinage des jeunes du diocèse, n’hésitez pas allez-y vous allez vivre des jours exceptionnels, 
de rencontres, d’amitié, d’amour qui resteront gravés en vous et vous comprendrez que les petits aléas de 
la vie ne sont rien par rapport à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur tous les jours de leur 
quotidien et n’hésitez pas non plus à demander à vos parents de vous emmener à Saint Gildard (espace 
Bernadette actuel) prier cette petite fille à peine plus âgée que vous à l’époque des apparitions,  puisqu’on 
a la chance de l’avoir près de nous aujourd’hui. 

Frédérique ROBICHE, Membre de l’EAP. 
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SEM dans notre paroisse 
 

Le Service Evangélique des Malades (SEM) est re-lancé sur notre paroisse Sainte Trinité à la 

demande du Père James et de l’EAP. J’ai accepté de prendre le relais après quelques années en mode 

pause depuis le départ de Sœur Claude Henri. Oui, je suis profondément convaincue du bien-fondé de ce 

service d’Église s’adressant à des personnes isolées chez elles 

spirituellement parlant qui, pour des raisons de handicap, de maladie ou 

simplement liées au grand âge ne peuvent plus (avec regret) entretenir des 

liens directs avec la vie paroissiale. 

Il est vrai aussi que le contexte pandémique ne facilite pas les 

choses. Nous le déplorons tous, mais pour autant ne baissons pas les bras ! 

Une équipe de SEM se met en place. L’idéal serait d’avoir une 

personne relais dans chaque village qui repérerait ces personnes dans le 

besoin. Quel réconfort qu’une simple visite d’un membre de l’Église… Les 

attentes sont grandes…Notre équipe composée jusqu’à ce jour de huit 

membres « visiteurs » doit encore s’étoffer…Oseriez-vous donner encore de votre précieux temps ? 

Prenez contact avec moi au 06 75 00 87 36 Merci 

Sœur Marie-Louise à Prémery  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

La messe à la télévision suffit-elle ? 
La réponse du Cardinal Sarah sur la célébration de la liturgie pendant et après la pandémie de 

Covid-19 dit l’urgence de « revenir à la normalité de la vie chrétienne », là où la situation sanitaire le 

permet, car la messe en ligne ne remplace pas la participation personnelle à l’assemblée dans l’église. 

L’objectif de Dieu quand il nous invite à l’Eucharistie, c’est de nous donner le pain de vie, de nous 

nourrir. La communion est essentielle. Et donc qu’est-ce que la messe à la télévision, puisque on ne se 

retrouve pas ensemble, et que l’on ne reçoit pas le Pain de vie ? Alors le Père Morin nous dit : 

 « J’aimerais inviter les personnes seules qui n’ont que la messe télévisée à prendre contact avec leur 

paroisse pour demander à recevoir le Pain de vie. Les prêtres et certains laïcs sont formés pour porter le 

Pain de vie à celles et ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche. C’est même dans l’histoire de l’Église la 

première raison pour laquelle on a conservé des hosties consacrées : pour les frères et les sœurs qui ne sont 

pas là. Si donc vous ne pouvez pas vous rendre à la messe le dimanche, n’hésitez pas à vous signaler, et 

peut-être quelqu’un pourra-t-il venir vous donner l’Eucharistie chaque dimanche, ou simplement de temps 

en temps. »  
 

La confession, le sacrement de réconciliation 
Peut-on recevoir chez soi le sacrement de réconciliation ? Bien sûr. Souvent d’ailleurs, quand quelqu’un 

prend contact pour la première fois, le prêtre lui rend visite pour faire connaissance, comprendre sa 

situation, et la personne peut demander le sacrement de réconciliation pour pouvoir communier en toute 

paix et en toute liberté.     Le Père Eric Morin Docteur en théologie biblique Directeur des cours publics de l'Ecole cathédrale   

et de l'Institut supérieur de sciences religieuses au collège des Bernardins.   

Ce sacrement est appelé sacrement de conversion puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de 

Jésus à la conversion (cf. Mc 1, 15), la démarche de revenir au Père (cf. Lc 15, 18) dont on s’est éloigné par 

le péché. 

 « Désormais, Dieu n'a plus que nos bras. » On dit que, lors du bombardement d'une ville allemande, 
la cathédrale a été détruite et le Christ sur le maître-autel a été laissé sans bras.  

À la fin de la guerre, les habitants de cette ville ont dû décider si les bras devaient être restaurés ou 

laissés tels quels. La décision a été prise de laisser ce Christ sur l'autel sans bras et d’y inscrire : 
 « Désormais, Dieu n'a plus que nos bras. » 

Zénith le 2 mars 2021 



Il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de 

conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Il est appelé sacrement de la confession 

puisque l’aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un 

sens profond ce sacrement est aussi une “confession”, reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de 

sa miséricorde envers l’homme pécheur. Il est appelé sacrement du pardon puisque par l’absolution 

sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au pénitent le “pardon et la paix” (OP formule de l’absolution). 

Il est appelé sacrement de Réconciliation car il donne au pécheur l’amour de Dieu qui réconcilie : 

“Laissez-vous réconcilier avec Dieu” (2 Co 5, 20). Celui qui vit de l’amour miséricordieux de Dieu est prêt à 

répondre à l’appel du Seigneur : “Va d’abord te réconcilier avec ton frère” (Mt 5, 24). 

 Catéchisme de l’Église catholique 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pourquoi aller à l’église ?  
 Un fidèle a écrit ceci au « Courrier des lecteurs » d’un journal : « Cela fait maintenant 30 ans que j’y vais et 

durant tout ce temps, j’ai entendu quelque chose comme 1500 sermons. Mais je n’arrive pas à me souvenir d’un seul 

d’entre eux. J’en ai conclu qu’en faisant des sermons les prédicateurs perdent non seulement leur temps mais aussi 

le mien. » Une polémique s’en est suivi durant des semaines. Jusqu’à ce qu’un lecteur réponde ceci : 

« Cela fait 30 ans que je suis marié et, durant tout ce temps, mon épouse m’a préparé quelques 32.000 repas. Je 

ne me souviens pas précisément du menu d’un seul de ces repas, mais je puis dire ceci : ils m’ont nourri et m’ont 

donné la force dont j’avais besoin pour faire mon travail. Si mon épouse ne m’avait pas préparé ces repas je ne serais 

pas en vie aujourd’hui.  

De même si je n’étais pas allé à l’église pour me nourrir, je serais aujourd’hui spirituellement mort ! » 

Amen ! Avec Lucien Lombard. 

Alors qu’ici-bas nous sommes moins que rien, Dieu est là-haut pour quelque chose ! La foi voit l’invisible, croit 

l’incroyable et reçoit l’impossible ! Remercions Dieu pour notre nourriture tant spirituelle que physique ! Si nous ne 

voyons pas Dieu en tout et partout, nous ne voyons Dieu nulle part ! 

 
 
 
 

 
La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 

Ont été accompagnés vers la Maison du Père :  
 
Jeanine STIOT, 97 ans, à Prémery le 02/03/2021 
Serge RABIEAUX, 72 ans, à Prémery le 03/03/2021   
Odette FEVRE, 95 ans, à Chaulgnes, le 04/03/2021  
 

Marie-Thérèse BONNET, 93 ans, à La Celle/Nièvre le 17/03/21 
Robert GUENOT, 91 ans, à Pougues les Eaux le 18/03/2021 
Mariette MARIGNIER, 93 ans, à La Celle/Nièvre le 19/03/2021 
Marie ALBA, 72 ans, à Giry le 19/03/2021 
Robert THOMAS, 90 ans, à Champlemy le 23/03/2021  

 

Le sourire du mois 
Un curé c’est l’inverse d’une pile :  

Il ne s’use que si on ne s’en sert pas. 
S’il a trop de demandes il demandera l’aide 

d’autres bras.                   Père Éric Morin 

Intention du Pape 
Les droits fondamentaux 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les 

droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes 

autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 

LA COMMUNION  
Dans la communion, le Christ Jésus se donne en nourriture, en pain de vie. Toute communion 

est communion au Christ s’offrant pour nous au Père en sacrifice. Toute communion est communion 

au Christ offert par l’assemblée dans l’action de grâce. 

Il est souhaitable qu’un malade, une personne âgée, quelqu’un qui ne peut se rendre à l’église 

(pour cause de pandémie) puisse recevoir l’Eucharistie surtout le dimanche. C’est pour lui le moyen de 

s’associer à l’assemblée paroissiale, le moyen d’accueillir le Christ, de s’unir à lui dans sa lutte contre le 

mal, dans son amour pour le Père et l’acceptation de sa volonté, dans sa prière et sa mission pour le 

monde. 

Extrait du livret « Rencontrer le Seigneur Jésus » Au service des malades. 

Confessions : Une demi-heure avant ou après les messes en semaine ou le dimanche. Les personnes ne 

pouvant se déplacer peuvent contacter un prêtre qui les verra à domicile. Tel : voir page suivante 

 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P42.HTM
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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 

Contacts:  Presbytère: 5 rue Edouard Bornet 58130 Guérigny 

En avril 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 

Les contacts pour la paroisse sont :  

Mail de la paroisse : contact@p-stt.com 

Père James : james.charles@nievre.catholique.fr 

Michel Boyancé (Assistant Pastoral): michel.boyance@p-stt.com 
 

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

Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr 

 

Messes dominicales 
Samedi à 17h30  

le 27/03, 10/04, 17/04, 24/04 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales  
Dimanche à 10h30 le 04/04  

et à 09h30 le 28/03, 11/04, 18/04, 25/04  

Messes en semaine au presbytère 
17h30 le mardi : 30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales  
Dimanche à 10h30 le 04/04  

et à 11h00 le 28/03, 11/04, 18/04 25/04  

Messes en semaine au presbytère 
 17h30 le jeudi : 08/04, 22/04, 29/04  

A La Vénerie le 15/04 à 16h00  

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine au presbytère 
17h30 le mercredi : 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04  

9h00 le vendredi : 09/04, 16/04, 23/04, 30/04  

Attention : 

Nouvelles adresses e. mail 

SEMAINE SAINTE 

Messe chrismale à la cathédrale de Nevers, le jeudi 01/04 à 10h00 

La Cène du Seigneur, Jeudi saint, 01/04 : messe unique à Guérigny à 17h30 

Chemin de Croix suivi de l’Office de la croix, Vendredi saint, 02/04 : à Montenoison à 15h00 

Pas de Vigile Pascale 

Pâques, Dimanche 04/04 : messe à Pougues à 10h30 et à Prémery à 10h30  

(En intégrant la bénédiction du cierge pascal et la liturgie baptismale dans la messe de Pâques) 

Ces dispositions sont susceptibles de changer selon l’évolution des consignes sanitaires. 
 

Dimanche des Rameaux : samedi 27/03/2021 à 17h30 à Guérigny 

Dimanche des Rameaux : dimanche 28/03/2021 à 9h30 à Pougues les Eaux et à 11h00 à Prémery 
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