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• Consacré à la Vierge Marie 

 

« MOIS DE MAI » …    « MOIS DE MARIE »  

 

Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie ? Il est 

difficile de le dire précisément. Quelques hypothèses émises selon la tradition et la 

dévotion populaire datant du XIIIème siècle : sous nos latitudes, mai est le mois des 

fleurs, le mois où le printemps se manifeste dans toute sa vitalité. Il y a donc 

probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie en mai et notre 

Mère du ciel, la belle Dame. 

Au XIIIème siècle, Notre Dame donne le rosaire à saint 

Dominique et en demande la dévotion. La coutume de 

consacrer les 31 jours du mois de mai à la Vierge Marie date 

de la fin du XVème siècle à Rome. Cette dévotion répandue 

jusqu’à nos jours a été relayée par les Jésuites au XVIIème 

siècle. Dévotion approuvée en 1815 par le Pape Pie VII et 

qui va permettre une grande diffusion dans toute l’Eglise. Le 

mois de Marie sera désormais célébré dans les paroisses et 

les familles. 

En 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Pape François a 

encouragé le renouvellement de cette dévotion et le 1ier mai 2021 il a ouvert le 

« Marathon de prière à la Vierge » pour la fin de la pandémie en orientant la prière 

du chapelet du 1ier au 31 mai : « Dans la présente situation chargée de souffrance 

et d’angoisse qui frappe le monde entier, nous recourons à toi, Vierge Marie et 

nous cherchons refuge sous ta protection »  

Lorsque nous contemplons la vie de Marie, nous découvrons la toute pure, 

celle qui n’a pas péché, celle qui intercède pour chacun de nous auprès de son Fils, 

le Christ-Jésus. A l’heure où nous écrivons ces mots, nous implorons très fort Notre 

Dame de la paix, spécialement pour l’Ukraine et la Russie, pays consacrés au Cœur 

Immaculé de Marie depuis le 25 mars dernier, en la fête de l’Annonciation, avec 

toute l’Eglise et l’humanité entière. 

« Oh Marie conçue sans péché, 

priez pour nous qui avons recours à vous ! » 

 

Les Religieuses de Prémery 

MAI 2022 

ND du bon secours 



 
Canonisation du Père Charles de Foucauld 

 

Le religieux français et célèbre ermite du désert Charles de 
Foucauld, mort en 1916 dans le Sahara algérien, sera canonisé le 15 mai 
2022 au côté de six autres « bienheureux », a annoncé le Vatican mardi 9 
novembre 2021  

 

Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.  

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte 

tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi,  

en toutes tes créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu,  

avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime,  

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,  

de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance,  

car tu es mon Père.     Charles de Foucauld 

 

Béatification de Pauline Jaricot  
 

Le curé d’Ars parlait d’elle en ces termes : « Ô mes 

frères, je connais quelqu’un qui a beaucoup de croix, et de 

très lourdes, et qui les porte avec un grand amour :  

c’est mademoiselle Jaricot. »  

Pauline Jaricot (1799-1862), inspiratrice de l’Œuvre 

de la Propagation de la Foi, « premier réseau social 

missionnaire» et en 1826 elle fonde le « Rosaire Vivant ». 

Pauline Jaricot, femme lyonnaise, laïque, entrepreneur et 

missionnaire sera béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon Eurexpo 

avec 13 000 personnes venues du monde entier.      

 
Elle dit souvent 

"J'ai tout appris au pied de la Croix, j'ai 

tout appris au pied de l'autel et j'ai tout 

appris auprès des pauvres, j'ai tout appris 

à vos pieds Seigneur". 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Pour répondre : contact@p-stt.com 

Il est urgent de remonter les derniers CR (la date limite était le 30 avril) pour permettre à l’équipe 

en charge du synode de pouvoir préparer la synthèse qui sera présentée à Monseigneur Thierry 

Brac de la Perrière le 5 juin  

Les Equipes du Rosaire 

Vivre l’Evangile avec Marie dans le climat fraternel d’un petit groupe de quelques amis et voisins. 

Une fois par mois se retrouver, en équipe, une heure chez l’un ou l’autre pour une prière, une 

méditation et en échangeant librement sur la Parole de Dieu.  

Un feuillet mensuel propose des thèmes de réflexions 

Chacun est ensuite invité à une prière personnelle quotidienne en méditant les mystères :  

joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. 

Pour plus d’informations contacter Brigitte Saint Hillier 

Tel : 03 86 60 17 52 ou par mail : saint.hillier.bri@wanadoo.fr 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cure
https://p-stt.com/2021/12/10/le-synode-dans-la-paroisse/
mailto:contact@p-stt.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Chantal PEIGNEUX 87 ans, le 01/04/22 à Pougues  Brigitte PETIT 66 ans, le 01/04/22 à Guérigny 
Odette BESSE 93 ans, le 04/04/22 à Poiseux  Camille BOUSSON 85 ans, le 05/04/22 à Pougues  
Simone FITY 93 ans, le 06/04/22 à Poiseux  Colette Joséphine VIODE 89ans, le 08/04/22 à Prémery 
Didier HENRIOT 82 ans, le 14/04/22 à Urzy  Jacqueline GAUDON 64 ans, le 14/04/22 à Chaulgnes 
Marguerite-Marie JOLIE 77 ans, le 21/04/22  Claude ROBERT 87 ans, le 28/04/22 à Parigny les Vaux 
Ginette BRISSE 88 ans, le 28/04/22 à Tronsanges  

Baptêmes : vont être accueillis dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par leur baptême :  
Esteban GAUTHE le 7/05/22 à Guérigny   Paul BOUCAUD le 14/05/200 à Urzy  
Clémence MONGIAT BARBAUX le 14/05/22 à Urzy  Nola JONARD le 21 mai à Urzy   
Lyam FREQUIN-VAYSSAC le 28/05/22 à Beaumont  Antonin CARRE le 28/05/22 à Guérigny  
Gabrielle AUFRERE le 28/05/22 à Montenoison  Léon BLIN le 29/05/22 à Pougues les Eaux 
Mariages : vont s’unir devant Dieu pour une vie indissoluble ; prions pour que leur « oui » porte du fruit.  
Daniel Philippe PEREIRA et Eloïse RODRIGUES le 28 mai à Guérigny 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Intention du Pape 
Pour la foi des jeunes 

Prions pour que les jeunes, 
appelés à une vie en plénitude, 
découvrent en Marie l’écoute, 

la profondeur du discernement, 
le courage de la foi  

et le dévouement au service. 

 

Le sourire du mois 
À l’occasion de la réception 

d’un sénateur nord-américain, 
ce dernier se présente en évoquant sa religion : 

« Saint-Père, je suis baptiste ». 
Avec son éternel humour, 

saint Jean XXIII répondit : « Moi, c’est Jean. 
Nous sommes donc complémentaires ! ». 

 

Fête de la Sainte TRINITE 

12 juin 2022 

Samedi 11 juin pour ceux qui le peuvent rendez-vous à 9h00 au château de Bizy pour 

une aide à l’installation des tentes, stands, tables et chaises… 

Proposer votre aide en contactant Michel Boyancé (voir mail ci-dessous) 

Samedi soir de 20h à 22h autour d’un feu de bois,  

petits et grands vous êtes tous invités à partager la veillée des scouts. 

Dimanche 12 juin de 10h30 à 16h00 

A 10h30 Messe en plein air sur les pelouses du château de Bizy. 

Après la messe, pour tous les âges, repas partagé suivi d’un après-midi festif : 

Animations, activités scouts, jeux, musique… 
 

Les chapelets dans la paroisse pendant le mois de mai 

Guérigny à 18h00 

Mercredi 04/05 à URZY  

Mercredi 11/05 à SAINT MARTIN 

Mercredi 18/05 à BALLERAY 

Mercredi 25/05 à GUERIGNY 

 

Pougues les Eaux à 17h30 

Mardi 03/05 à GERMIGNY 

Mardi 17/05 à CHAULGNES 

Mardi 24/05 à PARIGNY 

Mardi 31/05 à POUGUES 

 

Prémery 

Jeudi 05/05 à 17h30 à OULON 

Jeudi 12/05 à 17h30 à NOLAY 

Jeudi 27/05 à 17h30 à MOUSSY 

 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
mailto:saint.hillier.bri@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
 

    En mai les permanences sont : mercredi et samedi de 10h à 12h au 5 rue E. Bornet à Guérigny 

Tel : 03 86 37 30 79  

Mail de la paroisse : contact@p-stt.com site de la paroisse : 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 30/04, 07/05, 21/05, 28/05   

Samedi 14/05 à 18h00 messe des familles 
 

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Dimanche à 9h30 01/05, 15/05 

 

Dimanche 08/05 à 9h30 messe des familles  
 

Dimanche 22/05 à 10h30 GERMIGNY/LOIRE  
 

Dimanche 29/05 à 9h30 plus baptême 

 

Messes en semaine 
Mardi 18h00 :  

10/05 à Tronsanges,  

17/05 à Chaulgnes, 24/05 à Parigny 

JEUDI 26/05 à 9h30 ASCENSION DU SEIGNEUR 

31/05 18h00 à Pougues  

Visitation de la Vierge Marie 

Pôle de Prémery Messes dominicales 
Dimanche à 11h00 

Dimanche 01/02 messe des familles  

Dimanches 08/05, 15/05 

Samedi 21/05 à 18h00 

Dimanche 29/05 11h00 GIRY  
 

Messes en semaine 
 Jeudi à 18h00 :  12/05 à Nolay, 27/05 à Moussy 

Jeudi 19/05 à 16h00 à La Vénerie  

JEUDI 26/05 à 11h00 ASCENSION DU SEIGNEUR 

Pôle de Guérigny Messes en semaine 
Mercredi à 18h00 : 

11/05 à Saint Martin, 18/05 à Balleray  

MERCREDI 25/05 à 18H00 A GUERIGNY,  

MESSE ANTICIPEE ASCENSION DU SEIGNEUR 

Vendredi à 18h00 : 

13/05 à Ourouër, 20/05 à Poiseux 

 

Les messes en semaine ont lieu dans les églises des relais 

ATTENTION : pas de messe pendant la semaine du 3 au 5 mai 

Paroisse de la Sainte TRINITE 

Les réunions du mois de mai 

MCR : Prémery lundi 02/05 à 14h30 et Pougues les Eaux le mardi 03/05 à 15h30 

  Secours Catholique : le lundi 02/05 à 17h00  SSVP : pas de date 

   Rosaire : Prémery lundi 16/05 à 17h00                    EAP : lundi 30/05 à 18h30 à Guérigny 

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/

