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• Consacré aux douleurs de Marie.  
•     Consacré au Très Saint Cœur de Marie. 

 

2 Février : Journée mondiale de la Vie Consacrée. 
 

        Le mois de février compte plusieurs fêtes dont celle de Notre Dame de Lourdes le 11 et Sainte 
Bernadette le 18 février, 2 fêtes chères au cœur des Nivernais, mais on n'oublie pas la Chandeleur le 2 
février : au-delà d'un premier réflexe éveillant nos papilles, c'est la fête de la Présentation du Christ, la fête 
de la Lumière en même temps que celle de la vie consacrée, notre fête à nous religieuses. 

        Etre religieuse aujourd'hui, d'aucuns peuvent penser que c'est un engagement d'un autre âge, une 
forme de vie qui fut florissante au cours des siècles passés ; et dans nos pays actuellement, force est de 
constater que nos communautés ferment les unes après les autres, nos Congrégations s'éteignent... Et 
pourtant, c'est l'heure d'espérer contre toute espérance car la vie consacrée demeure dans l'Eglise sous des 
formes diverses et continuera à tracer un chemin de lumière dans notre monde. 

        Pour ma part, envoyée à Prémery en 2014, je me suis insérée dans la petite communauté des sœurs de 
la Sainte Famille de Besançon et d'Amiens présentes ici depuis 2003. J'essaie très humblement de vivre au 
milieu de vous une mission de service dans l'Amour du Seigneur et de tous mes frères, surtout des plus 
petits. 

        Baptisés, consacrés par les vœux évangéliques, on ne comprend rien à la vie religieuse si on ne repart 
pas de l'appel du Christ Jésus qui choisit qui Il veut, Christ qui est Lumière dans toute notre vie. Il est notre 
joie, Celui qui nous comble en plénitude, un coup de cœur renouvelé dans l'humble quotidien ; j'aime bien 
cette pensée de Saint Augustin : « Tu nous as faits pour Toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il 
ne demeure en Toi ! » Nous restons des êtres très fragiles, marqués par le péché mais toujours assurés de la 
grâce et de la miséricorde de notre Père « plein de tendresse et de pitié ». Oui, sans avoir à nos côtés un 
mari et des enfants mais libres et disponibles pour le service de tous ; sans la possibilité d'acheter tout ce 
que nous voudrions mais avec la joie de partager nos biens, notre temps, nos dons bien modestes ; en 
choisissant de ne pas décider de notre vie mais de nous en remettre à d'autres ;  sans la possibilité de 
choisir nos frères et sœurs en communauté mais en servant ensemble la mission confiée ;  oui, en un mot, 
sans embrasser la vie du monde, nous pouvons témoigner que ce chemin est chemin de bonheur et que 
nous sommes heureux. Une grande force pour nous, c'est une vie eucharistique profonde et une vie de 
prière, prière personnelle et communautaire, prière de louange et d'intercession partagée en Eglise. Une 
prière qui se fait encore plus insistante en cette période où il y a tant d'attentes, de détresses, de 
souffrances, de peurs dans un monde toujours à sauver ; prière pour les familles tant menacées aujourd'hui 
par des lois de bioéthique... 

        Je terminerai cet article en vous partageant très simplement la parole de vie choisie au début de ma 
vie religieuse : « Ecce, Fiat, Magnificat !», « Me voici Seigneur pour faire ta volonté et te rendre toute 
Gloire ! » Une parole qui continue de m'habiter dans une vie toute simple comme dans la famille de 
Nazareth. A l'heure où j'écris ces lignes, j'ai la grande joie d'accueillir Sœur Marie Louise qui vient étoffer 
« notre petit Nazareth » à Prémery. 

        Merci de prier pour nous afin que la Lumière du Christ rayonne à travers nous et rejoigne ceux 
auxquels la mission nous envoie.      

      Sœur Myriam Pegeot 

FEVRIER  2021 



Eglise de Prémery ce dimanche 24 janvier 2021 

 Nous remercions chaleureusement sœur Henri-Bernard, venue accompagner sœur Myriam pendant le 

confinement. Elle nous quitte mais elle reste dans nos cœurs et nos prières pour les soins médicaux et 

interventions qu’elle doit subir. 

 

Et nous sommes heureux d’accueillir sœur Marie Louise. Mais dites-nous, 

qui êtes-vous sœur Marie Louise ? 

 

« Quelques mots pour me présenter. Je suis sœur Marie Louise, j’ai 62 ans.  

En 1989, j’entre postulante à la Saint Famille de Besançon.  

Je prononce mes vœux perpétuels en 2001. Beaucoup de missions 

m’ont été confiées, principalement dans des établissements scolaires tenus 

par des sœurs ou sous tutelle de la Congrégation. J’ai accompagné les 

enfants et les jeunes comme surveillante d’internat et d’externat puis 

responsable de la Vie scolaire et de la Pastorale dans des collèges et lycées. 

En 2006, poussée par le désir d’aider les personnes âgées dans leur 

quotidien, j’entreprends une formation d’assistante de vie ; métier que 

j’exercerai pendant une 15aine d’années. Service passionnant qui m’a profondément marquée et fait 

grandir en humanité. Aussi c’est tout naturellement que j’ai choisi de faire, il y a 2 ans, un break 

professionnel en accord avec ma supérieure générale pour accompagner ma maman jusqu’à la fin de sa vie 

chez elle. Elle nous a quittés le 29 septembre dernier dans sa 95ème année. 

Après le confinement de la fin de l’année 2020, « Me voici ! » parmi vous à Prémery ! Dans la paroisse 

de la Sainte Trinité et le Nivernais, prête à « faire des choses » et à « recevoir » beaucoup de vous ; oui, je 

suis heureuse d’être envoyée au milieu de vous ! D’après l’accueil que vous m’avez déjà témoigné, je crois 

pouvoir dire que « je saurai fleurir là où Notre DIVIN-SEMEUR m’a plantée ! ». Quelle belle parole à méditer 

pour la passionnée de jardinage que je suis ! Les sœurs qui m’ont précédée ont largement ouvert le sillon 

apostolique. Route de semailles que je poursuivrai bien simplement avec sœur Myriam à la suite du CHRIST-

SERVITEUR ». 

Je vous remercie déjà pour les bonnes relations que j’apprendrai à tisser avec vous et qui, j’en suis sûre, 

vont nous enrichir réciproquement. 

A bientôt donc… 

Bien unie à vous par la prière ».        Sœur Marie Louise 

 

EAP CR rapide de la réunion du 20 janvier 2021 
L’EAP s’est réunie à Guérigny, les principales réflexions et décisions sont les suivantes : 

o Sous la conduite du père James, l’EAP mène une réflexion sur les pauvretés dans notre paroisse. 

o Le père James après avis de l’EAP prend les décisions suivantes : 

• A partir du 7 février les messes dominicales sont fixées de façon permanente comme suit : 

Guérigny le samedi à 16h30 (reprise à 18h00 en situation sanitaire normale), Pougues les Eaux 

le dimanche à 9h30 et Prémery à 11h00. 

• Les messes de semaine restent inchangées. 

• Reprise des livres de chants rouges pour l’animation des messes 

• Pour la messe des Cendres : pour tenir compte des recommandations du cardinal SARAH, il est 

proposé que le prêtre ne signera pas les fronts avec la cendre, mais, après s’être désinfecté les 

mains, en déposera dans le creux de la main de chaque paroissien qui se signera lui-même sur le 

front. 

o Préparation de la rencontre avec le CPP (Conseil Pastoral Paroissial). 

o Réflexion sur la création d’un Service Evangélique des Malades (SEM) 

o Accueil et remerciements des sœurs de la Sainte Famille. 



Dans la liturgie des deux premiers dimanches de Carême, les grandes étapes de l’Alliance. 

L’Alliance désigne une thématique essentielle de la Bible. Le mot Testament vient du latin testamentum qui 

traduit le mot hébreu berith qui signifie « contrat ». 

Les croyants de la Bible font l’expérience d’un Dieu qui cherche à entrer en relation avec les hommes. 

Les grands récits fondateurs du Pentateuque racontent l’histoire et les péripéties de cette Alliance de Dieu 

avec le peuple qu’il se choisit. Noé et Abraham sont les premiers dépositaires de cette Alliance, assortie 

d’un symbole, l’arc-en-ciel et d’une promesse : « je te donnerai une descendance nombreuse »  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière d’Alliance (de spiritualité ignacienne) est destinée à être utilisée le soir. Rencontrer Dieu pendant 

quelques minutes en fin de journée pour Lui dire MERCI, pour Lui demander PARDON, pour inventer avec 

Lui DEMAIN. C’est une prière qui m’apprend à reconnaître petit à petit la présence et l’action de Dieu dans 

ma vie quotidienne, ma manière d’être avec Lui… ou sans Lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le confinement a montré : « que nous ne pouvons subsister les uns sans les autres » 

Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons fait l’expérience d’un malheur collectif. 

Collectif, ce terme pourrait avoir une fécondité particulière et contenir une promesse. Etre frapper 

ensemble, sans ménagement, d’un sommeil dans lequel nous nous étions enfoncés, où nous voyons 

notre destinée ne s’écrivant qu’à la première personne du singulier. C’est un combat spirituel. Le 

grand rendez-vous, pour nous, c’est redécouvrir que la vie se reçoit des autres ; que c’est ensemble 

que nous pouvons agir, trouver du sens, créer, louer, servir, faire réponse au don que nous avons 

reçu.     Extrait d’une méditation du 31/12/20 du père Grieu 

Le sourire du mois 
 

« Autrefois David a terrassé Goliath. 

Aujourd’hui Covid a terrassé Hypocrate » 

Mgr Michel Aupetit, homélie du 10/01/2021 

Intention du Pape 
La violence contre les femmes 

Prions pour les femmes victimes de violence, 

afin qu'elles soient protégées par la société et 

que leurs souffrances soient prises en compte 

et écoutées. 
 

Joséphine Bakhita une sainte à découvrir, fêtée le 8 février 
Née en 1869 au Soudan, elle fut enlevée toute jeune, vendue plusieurs fois à des marchands d’esclaves 

africains. Enfin libérée, elle devint chrétienne puis religieuse. Sa dévotion à la Sainte Vierge est grande : « La 

Sainte Vierge m’a protégée, même quand je ne la connaissais pas. Même au fond du découragement et de la 

tristesse, quand j’étais esclave, je n’ai jamais désespéré, parce que je sentais en moi une force mystérieuse qui 

me soutenait. » Elle passa le reste de sa vie en subvenant aux besoins de tous, et mourut en 1947 

J’aime bien voir l’arc-en-ciel 

Avec toutes ses couleurs, 

Illuminer les nuages sombres. 

C'est comme un pont de lumière, 

C'est comme un pont de beauté, 

Entre le ciel et la terre. 

Il me dit : "Ne désespère pas !" 

Lorsque je vois l'arc-en-ciel, 

Je pense à toi Mon Dieu, 

A toi qui as promis de nous aimer toujours. 

 

D'après une prière de Premiers pas vers Dieu 

 

MERCI, PARDON, S’IL TE PLAÎT 
 
 

Trois mots pour une alliance. 

Alliance pour toujours 

Gravée dans Ton amour 

Tu es Dieu de l’Alliance 

C’est comme ça que j’avance 

Avec Toi, j’ai confiance, j’ai confiance.  

 

Refrain d’un chant de carnet catéchisme 



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

Renée COLIGNON, 88 ans le 07/01/21 à Pougues les Eaux 
Pierrette ZAHNER, 92 ans le 07/01/21 à Prémery 
Lucette DANIEL, 85 ans le 12/01/21 à Guérigny 
Alice JACQUET, 102ans le 14/01/21 à Pougues les Eaux 
Marie-Rose RIVOIRE, 94 ans le 15/01/21 à Urzy 
Jean GRUHS, 85 ans le 19/01/21 à Saint Aubin 
Yves CHATEAU, 86 ans le 20/01/21 à La Celle sur Nièvre 
Jean Louis BARREAU, 73 ans le 22/01/21 à Guérigny 
Denise BONCOEUR, 97 ans le 22/01/21 à Arthel  
Pierre JAMES, 90 ans le 22/01/21 à Poiseux 
Jean Claude TARDY, 81 ans le 26/01/21 à Prémery 
Wilfrid LE GALL, 45 ans le 28/01/2021 à Urzy 
Germaine NARCY, 95 ans le 29/01/2021 à Chaulgnes 

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 février 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 16h30  

le 06/02, 13/02, 20/02, 27/02 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales,  

Dimanche à 9h30 

le 07/02, 14/02, 21/02, 28/02 

Messes en semaine au presbytère 
16h30 le mardi : 02/02, 09/02, 16/02, 23/02 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales,  
Dimanche à 11h00  

le 07/02, 14/02, 21/02, 28/02  

Messes en semaine au presbytère 
 16h30 le jeudi : 04/02, 11/02, 25/02  

A La Vénerie le 18/02 à 16h00  

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine au presbytère 
16h30 le mercredi : 03/02, 10/02, 24/02  

9h00 le vendredi : 05/02, 12/02, 19/02, 26/02   

Les messes initialement 

prévues à 18h00 sont 

célébrées à 16h30 pendant 

la durée du couvre-feu 

Mercredi des cendres :   A 11h00 à Guérigny et à Prémery 

A 16H30 à Pougues les Eaux 

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

