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Consacré à saint Joseph

Il « est dans l’histoire, l’homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance ».
(Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009)
Il y a 150 ans, le Bienheureux Pape Pie IX déclarait : « Saint Joseph patron de l’Eglise universelle ».
A l’occasion de cet anniversaire, le pape François a décidé de célébrer le père adoptif de Jésus durant une
année spéciale en publiant notamment une lettre apostolique intitulée Patris corde (Avec un cœur de
Père).
C’est une figure exceptionnelle qui est mise à l’honneur. CONFIANCE et HUMILITE sont les deux mots qui le
caractérisent. Comme Marie juste avant lui, Joseph dit oui. Voilà l’accomplissement de sa mission de « chef
de la sainte Famille » à laquelle il consent ainsi. Joseph épouse Marie et donne le prénom de Jésus à son
enfant. Il a accepté d’adopter Jésus, de l’élever, d’en être responsable, c’est pourquoi il est aussi le saint
patron des pères de famille. Mais Dieu lui a confié son Fils à élever et Joseph reste très humble devant cette
responsabilité. Il s’oublie lui-même pour le Salut du monde.
Dans les évangiles, Joseph est d’une discrétion omniprésente ; il ne parle jamais, il agit.
Trois songes sont rapportés : l’annonce de la naissance de Jésus, la fuite en Egypte et le retour en Galilée. A
chaque fois que Dieu se manifeste à Joseph, il ne réfléchit pas, il obéit. Modèle d’humilité, il est toujours
présent. Lors de la présentation de Jésus au Temple, Syméon bénit ses parents mais s’adresse à Marie ;
lorsque ses parents retrouvent Jésus au Temple, c’est Marie qui sermonne l’enfant.
Cependant, on peut penser que Joseph est un homme (re)connu car il est évoqué à plusieurs reprises
lorsque Jésus parle en public. Les gens disent : « C’est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth » ou encore
« Celui-là n’est-il pas le fils du charpentier ? » En effet, il est charpentier et Jésus a certainement appris à
travailler avec son père. Saint Joseph est d’ailleurs le saint patron des artisans, fêté le 1 er mai. On l’invoque
aussi lors de grandes souffrances et jamais en vain comme le relate sainte Thérèse d’Avila : « Je pris pour
avocat et patron le glorieux Joseph et je me recommandai instamment à lui. J’ai vu bien clairement que
c’est lui, mon père et mon protecteur, qui m’a guérie de cette infirmité. »
Prions saint Joseph, confions-lui nos soucis matériels et spirituels. Homme de prière, il intercédera pour
nous auprès de son fils Jésus et de la Vierge Marie. Puissions-nous imiter sa foi et sa fidélité !

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Extrait de l’homélie du Père J.C. Veissier du 1ier dimanche de Carême 2021
Mes Frères

« Être baptisé, ce n’est pas être purifié de souillures extérieures, mais s’engager envers
Dieu…. Et participer ainsi à la résurrection du Christ ». Saint Pierre vient de nous rappeler le sens du
baptême. Nous sommes en effet plongés dans la mort du Christ pour participer à sa résurrection. Il est vrai
que c’est une dimension parfois oubliée ! Cependant elle est essentielle.
Mais pourquoi rappeler cela au début du carême ? Parce que ce temps nous est proposé pour
préparer les fêtes pascales. Voilà le sens du Carême. Il ne s’agit pas simplement de faire des exercices
spirituels, de prier, jeûner et faire l’aumône. L’important est de retrouver, grâce à ces moyens spirituels, la
richesse de notre baptême et de nous préparer ainsi à vivre notre propre Pâque.
Lors du mercredi des Cendres, vous avez peut-être déjà choisi de bonnes résolutions. Je ne sais si
vous avez remarqué que les sept péchés capitaux reviennent à la mode… non pas qu’on ne les faisait plus,
mais on n’en parlait plus ! Je souhaite, quant à moi, vous parler d’un 8ième péché capital qui se trouve
dans la tradition chrétienne, je veux évoquer la tristesse. Voilà un chemin de conversion au cœur d’un
monde qui traverse une crise sans précédent, grave et inquiétante.
Il y a une tristesse qui est bonne : par exemple, quand elle est la conséquence de nos prises du mal
dans nos vies, de nos résistances, de nos esclavages : quand nous partageons la tristesse d’un ami qui
souffre : « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ».
Mais je veux parler d’une autre tristesse, celle qui enferme sur soi, qui peut conduire au
désespoir, voire au suicide ! Notre être, dans sa nature profonde, a besoin de trouver un sens à notre vie.
Dieu doit avoir la première place, parce que nous avons été créés à son image pour être saints et vivre dans
l’amour en sa présence. Tout le reste, lui est relatif. Les chrétiens peuvent se libérer de cette tristesse, s’ils
vivent un peu plus l’Espérance. Ce temps du carême devrait nous aider à franchir le pas de l’impossible,
pour devenir, selon une belle expression de saint Jean-Paul II, des sentinelles de l’Espérance.
Oui, la tristesse enlève de notre cœur la louange. En effet, comment louer le Seigneur dans une telle
situation ? Précisément, le disciple du Christ doit entrer dans cette louange pour rappeler que le Père est
notre Créateur, qu’il a un dessein d’Amour pour chacun d’entre nous, qu’il ne peut pas nous abandonner.

La tristesse trouble le cœur de l’homme et lui fait perdre sa pureté au détriment de la
ferveur de la prière. Ainsi la prière peut vous aider à retrouver la joie. Pourquoi ne pas soigner votre
mise en présence de Dieu ? Prenez le temps de descendre en votre cœur, votre cellule intérieure, pour y
découvrir la présence de la Trinité Sainte.
Le deuxième moyen pour retrouver la jolie, le jeûne. Cela peut concerner la nourriture,
mais n’oubliez pas tout ce qui aujourd’hui vous rend esclave : internet, le monde des images, différentes
drogues, sans oublier son portable… Attention, il ne s’agit pas de renoncer à ces outils médiatiques. Est-ce
que ce monde numérique est au service du prochain ?
Enfin, le troisième moyen est l’aumône, le partage. L’amour fraternel, l’attention aux autres
dans le don de soi, dans la gratuité, peuvent vaincre la tristesse.
Alors nous serons dans la joie, car
il y a toujours plus de joie à donner qu’à recevoir.
Frères et Sœurs, nous avons quarante jours pour vivre une véritable conversion qui vous fera
quitter votre tristesse. Pour cela, que votre pénitence soit joyeuse ; que votre prière soit louange et votre
sainteté grandira comme votre joie, car un saint triste et un triste saint !
AMEN

Jeudi 25 mars, Annonciation du Seigneur
Ce mot d’Annonciation désigne l’annonce faite par l’Ange Gabriel à Marie de sa maternité. Elle va
mettre au monde un enfant qui s’appellera Jésus ou « Emmanuel », c’est-à-dire « Dieu avec
nous ». L’attitude réceptive de Marie à cette parole étonnante est devenue un modèle pour tout
chrétien qui cherche à accueillir la Parole de Dieu. Cette fête célébrée le 25 mars, soit neuf mois avant
Noël, est une des nombreuses fêtes mariales de l’année liturgique.
« … En ce jour-là, s’il n’y eut qu’une chair pour recevoir l’aurore,
Partout monta l’espoir de faire corps un jour à la lumière. »
Patrice de La Tour du Pin

Saint Aubin, patron de Saint-Aubin les Forges (469-550)
D’une grande famille bretonne, Aubin nait dans la région de Vannes. A 35 ans, il est élu abbé.
Homme d’ordre et de méthode, il maintient la discipline avec une impitoyable douceur. A la mort de
l’évêque Adulphe, la ville d’Angers le choisit comme évêque. Il est sacré par Mélaine, évêque de
Rennes.
Prélat, Aubin montre le même zèle qu’abbé. Il s’intéresse aux pauvres et aux prisonniers et
s’emploie à faire cesser les mariages incestueux, fréquents dans le Royaume de Childebert. Il meurt le
1er mars 550. Son corps est enterré à Saint Pierre d’Angers, puis transféré dans une nouvelle église
qui reçoit le nom de Saint Aubin.
Par la suite, des églises, des monastères, des villes sont placés sous son patronage. Il est le
saint patron d’Angers.
Saint Aubin, priez pour nous ! Saint Aubin, protégez-nous !

Communiqué du Dicastère laïcs, famille et vie
Le 19 mars 2021, l’Église célèbre les 5 ans de la publication de l’exhortation apostolique
Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l’amour familial. Ce même jour, le pape François inaugurera
l’Année « Famille Amoris Laetitia », qui s’achèvera le 26 juin 2022 lors de la Xe Rencontre mondiale
des familles à Rome avec le Saint-Père.
L’expérience de la pandémie a mis plus en évidence le rôle central de la famille en tant
qu’Église domestique et a souligné l’importance des liens entre les familles, qui font de l’Église une
« famille de familles » (AL 87). À travers les initiatives spirituelles, pastorales et culturelles prévues
dans le cadre de l’Année « Famille Amoris Laetitia », le Pape François entend s’adresser à toutes les
communautés ecclésiales du monde entier en exhortant chacun à être témoin de l’amour familial.

Le sourire du mois

Intention du Pape
Le sacrement de la réconciliation
Prions pour vivre le sacrement de la
réconciliation avec une profondeur
renouvelée, afin de goûter l'infinie
miséricorde de Dieu.

Le Curé demande : « Combien y a-t-il de sacrements ? »
– Y en a plus ! dit un enfant du caté.
– Comment ça, il n’y en a plus ?
– Oui, ma grand-mère a reçu les derniers sacrements hier !

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité
Monsieur Michel BOYANCE est nommé Animateur Pastoral.
L’Animateur Pastoral est aux côtés du curé et sous sa direction pour l’aider dans sa
mission pastorale.
Ont été accompagnés vers la Maison du Père :
02/02
03/02
04/02
10/02
12/02

Marie Simone PERRIAULT, 94 ans à Germigny S/L
Emilienne LAURENT, 95 ans à Pougues
Andrée BONDOUX, 94 ans à Pougues
Raymonde PIETRE, 88 ans à Giry
Jeanne ROUET, 85 ans à Chaulgnes

16/02
23/02
24/02
25/02
26/02

Margueritte LION-TRECHOT, 90 ans à Guérigny
Jean Jacques MORIZOT, 72 ans à Poiseux
Albano DE BARROS, 84 ans à La Celle S/N
Ginette RAYMOND, 84 ans à Guérigny
Bruno DELAPIERRE, 56 ans à Prémery

Pôle de Guérigny

Messes dominicales
Messes en semaine au presbytère

Samedi à 16h30 : 06/03, 13/03, 20/03

Mercredi à 16h30 : 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03
Vendredi à 9h00 : 05/03, 12/03, 19/03, 26/03

DIMANCHE des RAMEAUX
SAMEDI 27/03 à 16h30

Chemin de croix, chaque vendredi à 15h30
05/03 à Urzy

12/03 à Saint Martin d’Heuille

19/03 à Ourouër

26/03 à Balleray

02/04 à : Poiseux ???

Pôle de Pougues les Eaux

Messes dominicales
Messes en semaine au presbytère

Dimanche à 9h30 : 07/03, 14/03, 21/03

Le mardi à 16h30 :
02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03

DIMANCHE des RAMEAUX
28/03 à 9h30

Chemin de croix, chaque vendredi à 15h30
05/03 à Chaulgnes

12/03 à Germigny

19/03 à Pougues

26/03 à Parigny

02/04 à : Chaulgnes ???

Pôle de Prémery

Messes dominicales
Messes en semaine au presbytère

Dimanche à 11h00 : 07/03, 14/03, 21/03

Le jeudi à 16h30 : 04/03, 11/03, 25/03
A La Vénerie le 18/03 à 16h00

DIMANCHE des RAMEAUX
28/03 à 11h00

Chemin de croix, chaque vendredi à 15h30
05/03 à Lurcy le Bourg

12/03 à Prémery

19/03 à Giry

26/03 à Beaumont

02/04 à : Montenoison ???

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 ci-dessous

SEMAINE SAINTE
Messe chrismale à la cathédrale de Nevers, le jeudi 01/04 à 10h00
La Cène du Seigneur, Jeudi saint, 01/04 : messe à Pougues et à Guérigny à 16h30
Office de la croix, Vendredi saint, 02/04 : à Prémery (ou à Montenoison) à 16h30
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 seront à revoir en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.
Vous souhaitez recevoir ce bulletin, partager un texte, un témoignage, une prière…ce bulletin est à votre disposition.
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 mars 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

