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• Consacré  à l'Enfant Jésus, sauveur du monde 

• Consacré à la Sainte Enfance, ses mystères 

NOUVELLE ANNÉE ET NOUVELLE PAGE 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il se penche vers toi » (Nombres 6, 24-25). 

Ainsi ouvre la liturgie du nouvel an. Nous commençons chaque année en invoquant la 

bénédiction de Dieu sur nous, sur nos familles et sur notre monde. Bénir signifie vouloir du 

bien, souhaiter ce qu’il y a de meilleur, transmettre la lumière, faire grandir.  

1 an de Santé, 

52 semaines d'Amour, 

365 jours de Joie, 

8 760 heures de satisfaction, 

525 600 minutes de prospérité, 

31 536 000 secondes de bonheur 

Chaque année qui commence est une promesse et une espérance... 

Que ce qui fut bien soit encore mieux et que ce qui fut triste 

soit vite oublié... 

nous vous souhaitons de tous nos cœurs le bonheur et la santé et que 

cette année nouvelle exauce tous vos vœux ! 

Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de 

grandes joies... 

"Bonne et Heureuse Année" Que nous soyons des bénédictions pour les autres !  

Dans la joie  

Père James Charles SANTHIYAGU, curé  

Père Roland JOUANIN 

Père Francis SAMS 

 
 

Janvier  2022 



L’unité des chrétiens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’appel du Pape François, la synodalité en Eglise 
Le terme synodalité indique « le modus vivendi et operandi spécifique de l'Église, le Peuple de 

Dieu, qui manifeste et réalise concrètement sa communion d'être en « marchant ensemble », en se 

rassemblant en assemblée et en participant activement de tous ses membres à sa mission 

évangélisatrice » 

C’est le thème même du synode dans lequel est engagée toute l’Eglise, avec les trois mots qui 

l’orientent : « communion, participation, mission ». J’attends de ce synode, qui commence par une 

démarche diocésaine, de nous aider à grandir dans la communion et dans une dynamique 

missionnaire. « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus », dit 

le pape François au début de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Cette joie est faite 

d’amour partagé, et d’espérance puisée dans le Christ. C’est cela que nous avons à vivre ensemble et 

à offrir aux autres. (Extrait de la lettre du Monastère invisible de décembre) Thierry Brac de la Perrière 
         

Comment « marcher ensemble » dans notre Eglise particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-

t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble ». 

Pour répondre vous êtes invités à :  

• Méditer sur vos expériences personnelles. Les joies et les difficultés rencontrées, les blessures. 

• Partager les réflexions, les changements pour avancer, les pas à franchir, trouver un 

consensus ; quels chemins nouveaux s’ouvrent pour notre Eglise particulière ? 

Pour vous aider à répondre, les informations et les questions seront diffusées sur le site, nous 

sommes tous appelés à répondre librement en groupe ou individuellement. Les opérations 

commencent en janvier 2022. 

Découvrir les questions : https://p-stt.com/2021/12/10/le-synode-dans-la-paroisse/ 

Pour répondre : contact@p-stt.com 

 

Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 

venus lui rendre hommage. »  

– Matthieu 2,2 

La Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens est une observance œcuménique 
chrétienne internationale qui se déroule chaque 
année autour de la Pentecôte dans l’hémisphère 
Sud et entre le 18 et le 25 janvier dans 
l’hémisphère Nord. 

L’une des méditations note que, dans ce 

monde fragile et incertain, nous cherchons une 

lumière, un rayon d’espoir au loin. « Quand le mal 

nous entoure, nous aspirons au bien », peut-on lire 

dans cette méditation. « Nous le cherchons en 

nous, mais nous sommes si souvent accablés par 

notre faiblesse que nous perdons espoir. Notre 

confiance repose dans le Dieu que nous adorons. » 

Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé 

à Beyrouth, au Liban, a été chargé par le Vatican de 

la rédaction de la Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens 2022. 
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Des anges aux "Colchiques" 

Un petit nombre d'enfants sont venus au 
presbytère de Prémery pour confectionner des 
"anges".  
--Mais pour qui ? -  Pour nos amis, pour ceux qu'on 
aime me répond l'un d'eux.  
Suis-je sotte. C'est évident. 
Il vous viendrait l'idée à 
vous d’offrir un ange à 
quelqu'un que vous n'aimez 
pas ?  
À la demande de Cécile, la 
catéchiste, j'explique la 
raison de notre présence ce 
lundi après-midi.  
- Tout ce que nous fabriquerons (des anges mais aussi 
des cartes postales) sera offert aux résidents de 
l'Ehpad "Les Colchiques". Silence.  
Les enfants accueillent l'idée... Que s'est-il passé 
ensuite ? A en juger par le sérieux avec lequel ils ont 

colorié, découpé, collé... je crois que la mission a été 
réussie et que le lien avec nos aînés a été créé. Lien 
symbolique. Non moins réel... Précisons que la crèche 
"vivante" se réalisera bien le soir du 24 décembre à la 
maison de retraite de Prémery sauf que... pour raison 
sanitaire les enfants ne serons pas présents cette 
année encore... Peu importe ! "Les anges" (non, non, 

pas seulement ceux 
de papier) ceux 
plutôt qui m'ont 
enchantée...par leur 
concentration et leur 
créativité seront tout 
de même présents à 
leur manière auprès 
de nos anciens pour 
chanter : 

                 "Il est né le Divin Enfant".  
Tous les Anges seront à l'unisson ce soir-là.  
Merci aux parents qui les ont accompagnés.  

Sr Marie Louise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 
Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :  

Simone DESFOSSE, 86 ans le 1/12/2021 à Pougues les Eaux 
Bernadette DECORDE, 84 ans le 1/12/2021 à Prémery  
Gisèle DELALOY, 82 ans le 2/12/2021 à Prémery 
Elise GAUTHIER, 98 ans le 2/12/2021 à Pougues les Eaux 
Michel RINGARD, 73 ans le 2/12/2021 à Moussy 
André FAURE, 86 ans le 3/12/2021 à Prémery 
Monique MAILLOT, 91 ans le 7/12/2021 à Parigny les Vaux 
Paulette HISQUIN, 92 ans le 8/12/2021 à Champlemy 
Gisèle NOEL, 91 ans le 9/12/2021 à La Celle sur Nièvre 
Josette TRINQUARD, 83 ans le 10/12/2021 à Pougues les Eaux 
Joséphine JOLY, 101 ans le 22/12/2021 à Prémery 

Baptêmes : ont été accueillis dans l’Eglise et sont devenus enfants de Dieu par leur baptême :  
Roxane BERTINI, le 4/12/2021 à Pougues les Eaux 
Lucie CHAVY, le 11/12/2021 à Pougues les Eaux 

Intention du Pape 
Éduquer à la fraternité 

Prions pour que les victimes de discrimination et 
de persécution religieuse trouvent dans la 

société la reconnaissance de leurs droits, et la 
dignité qui vient de la fraternité. 

 

* Le sourire du mois 

Un coup de vent fait sauter des pages du 
bréviaire que M. le curé était en train de lire 

pour sa prière.   
Merci mon Dieu, s’écrie-t-il alors. De moi-

même je n’aurais pas osé sauter des pages. 

Dimanche 12 juin 2022 Fête paroissiale 
A l’occasion du dimanche de la Sainte Trinité, au château de Bizy, petits et grands, jeunes et anciens 

nous sommes tous invités à un grand rassemblement, à une journée festive. 
Le matin une messe unique pour la paroisse dans le parc du château,  

suivie d’un repas partagé. 
Après-midi convivial et de festivités 

 Retenez dès aujourd’hui cette journée pour en faire une grande fête 
 de notre paroisse de la Sainte Trinité. 



 
 
 
 
 

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 janvier 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 

Mail de la paroisse : contact@p-stt.com                        https://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 18h00  

 01/01/2022 Epiphanie 

 08/01 Baptême du Seigneur  

15/01, 22/01, 29/01 

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Dimanche à 9h30  

02/01/2022 Epiphanie 

09/01 Baptême du Seigneur 

16/01, 23/01, 30/01 

Messes en semaine 
Mardi 18h00 à Pougues les Eaux 

04/01/2022, 11/01, 18/01, 25/01 

Pôle de Prémery Messes dominicales 
Dimanche à 11h00 

02/01/2022 Epiphanie 

09/01 Baptême du Seigneur 

16/01, 23/01, 30/01 

Messes en semaine 
 Jeudi à 18h00  

06/01/2022, 13/01, 27/01,  

 20/01 à 16h00 à la Vénerie  

 

03/12 Beaumont la Ferrière, messe St Hubert à 18h  

Pôle de Guérigny Messe en semaine 
Mercredi 18h00 à Guérigny 

05/01/2022, 12/01, 19/01, 26/01 

Vendredi à 9h00 à Guérigny 

07/01, 14/01, 21/01, 28/01 

Les messes en semaine ont lieu aux presbytères : 

Prémery : 1 rue de Nièvre ; Guérigny : 5 rue Edouard Bornet ; Pougues : en face de l’église 

Paroisse de la Sainte TRINITE 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
mailto:saint.hillier.bri@wanadoo.fr
mailto:contact@p-stt.com
https://p-stt.com/
mailto:james.charles@nievre.catholique.fr
mailto:michel.boyance@p-stt.com
http://www.nievre.catholique.fr/

