
   

 
 

•  

• consacré au divin Cœur de Jésus: 
• consacré au Saint Esprit 

« CECI EST MON SANG, LE SANG DE L’ALLIANCE, VERSÉ POUR LA MULTITUDE » Mc 14, 24. 

Chers frères et sœurs  

Le mois de juin est riche en événements sportifs ; riche en événements culturels ; riche en ce que ce mois 

nous annonce : l’été et les manifestations (éventuellement possible) culturelles :  

Début du Championnat d’Europe de Football, Les 24H du Mans. La fête des pères, L’été...et la Fête de la 

Musique, Tour de France. Et la sortie du confinement…  

Ce mois de juin est également riche en événements religieux : de nombreuses fêtes marquent notre foi 

chrétienne, notamment la fête du Saint Sacrement, la fête du Sacré Cœur, la nativité de Saint Jean Baptiste, Saint 

Pierre et Saint Paul, apôtres.   

Chers amis, ces fêtes religieuses que nous allons vivre ont une importance dans la vie de chaque croyant. Ces 

fêtes ont la connotation de nous faire cheminer vers un but d’être unis ensemble sous le dais de l’Amour, le sacrifice 

incomparable de la Croix du Christ. Nous qui venons de sortir du confinement, le Christ invite à saisir ce qui est 

essentiel pour la vie de chacun. La vie n’est pas dans la possession mais dans le don de soi.  

Oui, chers amis, je vous propose de (re)découvrir cette fête du Saint Sacrement (Fête-Dieu) qui est l’icône la 

plus parfait du don de Dieu pour l’humanité : « celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle » (Jn 

6,54).  Cette fête, 2ème dimanche après la Pentecôte, a été instituée dans l’Eglise pour commémorer la présence de 

Jésus Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. Le Pape Urbain IV en 1264 a rendu la fête du Corpus Christi ou fête 

du Saint Sacrement obligatoire pour l’Eglise universelle.  Selon les ordonnances du Pape Jean XXII en 1318, la 

procession du Saint Sacrement va se dérouler dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. Le 

faisant, l’Eglise fait une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie.  

Depuis Vatican II, cette fête est appelée « Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». Elle 

commémore l’institution du sacrement de l’Eucharistie et appelle à approfondir le sens de l’Eucharistie dans notre 

vie. Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à 

nous comme nourriture de vie éternelle.  

Oui chers amis, nous qui communions au Corps et au Sang du Christ sommes invités à nous mettre dans le 

même élan en nous donnant à nos frères et sœurs : en nous mettant au service des uns des autres : « Celui qui a de 

quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l’amour de Dieu 

pourrait-il demeurer en lui ? (1Jn 3,17). Ayons le temps de rendre visite au Seigneur présent dans le tabernacle. 

Ensemble confions le monde en Celui qui est venu pour la vie de la multitude.  

Votre serviteur Père James  
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24 juin Fête de la Nativité de Saint Jean Baptiste 
 
"L'Église considère la naissance de Jean-Baptiste comme particulièrement sacrée : on ne trouve aucun 
des saints qui nous ont précédés dont nous célébrions solennellement la naissance. Nous ne célébrons 
que celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut être sans motif." Saint Augustin 

« Dieu fait grâce » 

La tradition liturgique propose de s'arrêter sur l'épisode de la naissance de Jean le Baptiste. Cet 
épisode, avec beaucoup de fabuleux ou de miraculeux, est centré sur le nom qui doit être donné au fils 
d’Élisabeth. Le choix suscite des polémiques dans la famille, mais rien n'y fait : ce n'est pas la tradition qui 
importe, mais la convergence du cheminement dans la foi d’Élisabeth et de Zacharie, la fidélité dans 
l'accueil de l'inattendu de Dieu - fidélité qui fait que Zacharie retrouve la voix pour bénir Dieu. 

Jean signifie « Dieu fait grâce ». Comme si c'était le cri du cœur 
d’Élisabeth, comblée de la grâce de Dieu dans sa vieillesse, comme si 
Zacharie, en indiquant ce nom sur une tablette, disait le cheminement 
de foi qui s'était fait en lui, dans le silence, après le doute qu'il avait 
exprimé à l'annonce de cette naissance. Dieu fait grâce à Zacharie et à 
Élisabeth au-delà de leurs espérances. Une fois de plus, ce nom est 
indicateur d'une mission : Jean-Baptiste va inviter le peuple à découvrir 
que Dieu fait grâce. 

Prière de saint Anselme de Cantorbéry 
O bienheureux Jean  
toi qui as baptisé le Fils de Dieu,  
tu étais rempli de l'Esprit Saint  
avant même d'être enfanté.  
Et tu reconnaissais Dieu  
avant que le monde ne l'ait connu.  
Tu as reconnu la Mère de ton Dieu  
avant que ta mère l'ait saluée.  
Ami de Dieu, intercède pour nous.   Extrait du site : La Croix croire 

 

Chers paroissiens,  
Voici notre service présenté en quelques mots.  

Nous sommes deux couples, mariés depuis une dizaine d'années (et un peu plus) auxquels le père James a demandé 
d'accompagner les fiancés qui se préparent à s'offrir le sacrement du mariage. 

Chaque année, une vingtaine de couples se marient dans les églises de l'un des trois pôles de notre paroisse. 
Certains suivent la préparation sur leur lieu de résidence principale mais nous avons aussi accompagné 12 couples 
l'année dernière et 13 couples cette année.  

Après un premier contact par mail qui nous permet de nous présenter rapidement et d'expliquer la 
démarche proposée par la paroisse, des groupes de 4 à 5 couples se forment, auxquels nous proposons une 
rencontre de 2-3 heures, chez nous, autour des quatre piliers du mariage. Ces rencontres sont l'occasion pour eux de 
réfléchir sur la base d'un support et de partager ensuite les enseignements de l'Eglise sur le mariage. 

Malheureusement, nous avons dû, cette année, écourter le sympathique repas partagé à la suite des 
discussions. 

Annuellement, une messe d'alliance est également célébrée, au cours de laquelle chaque couple reçoit une 
bénédiction et un envoi spécial sur le chemin du mariage. Ce fut le cas le 2 mai dernier et une dizaine de couples, 
malgré les restrictions de circulation, étaient présents.  

"Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire" 
A la suite de Sainte Bernadette, nous sommes heureux de témoigner que la Foi nous aide au quotidien dans 

notre mission d'époux et de parents et que l'Eglise a beaucoup à dire sur la vie commune. 

 Alexis, Claire, Yann et Aude 



Sur les pas de Saint Paul, 
 

Marie, Pierre-Luc, 

Pacôme et Charlie 

qui se préparent à recevoir le 

Sacrement de l’Eucharistie,  

et leurs camarades  

du catéchisme. 

Prions pour eux ! 

Saint MEDARD, saint patron d’Arzembouy 8 juin 
 

 Médard naît à Salency, dans le Vermandois, dans une grande famille franque, mais sa mère est 

gallo-romaine. Il fait ses études à Saint-Quentin. Sacré évêque par saint Rémy, il organise 

son diocèse et extirpe les derniers restes du paganisme dans un temps où la France se 

christianise totalement.  

 Le roi Clotaire protège Médard et la reine Radegonde le vénère. Quand Clotaire fait 

assassiner ses neveux, Radegonde s’enfuit et vient chercher refuge auprès de Médard. La 

reine devient diaconesse.  

 Médard meurt très âgé, vers 80 ans en 560. Une abbaye fut édifiée sur son 

tombeau. Médard fut l’apôtre des paysans de Flandres. Son nom est mêlé aux croyances 

populaires qui lui demandent d’intercéder pour la pluie ou le beau temps.  

  

 
 
 
 
 
 

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

Gilberte LE GUAY, 105 ans, le 28/04/2021 à Prémery  

Jeanine LE COZ, 92 ans, le 28/04/2021 à Urzy  

Margueritte-Simone GAUTHIER, le 29/04/2021 à Moussy  

Maurice BARCHON, 74 ans, le 03/05/2021 à Pougues les Eaux  

Jeanne COULON, 83 ans le 06/05/2021 à Prémery  

Simone CHARTON, 96 ans le 12/05/2021 à Giry  

Lucienne BERGER, 86 ans, le 14/05/2021 à Guérigny  

Maurice NEMES, 86 ans, le 14/05/2021 à Guérigny  

Marie-Françoise PRUNIER, 74 ns le 18/05/2021 à Guérigny  

André KUS, 62 ans, le 20/05/2021 à Moussy  

 

Intention du Pape 
La beauté du mariage :  

Prions pour les jeunes qui se préparent au 

mariage avec le soutien d’une 

communauté chrétienne : qu’ils 

grandissent dans l’amour, avec générosité, 

fidélité et patience. 

 

* Le sourire du mois 

On demande à Julien s’il fait bien sa prière tous les 

soirs… 

– Oh non, c’est ma mère qui la fait. 

– Et que dit-elle ? 

– Enfin il est au lit ! Merci mon Dieu… 

 



 

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 juin 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 18h00 

 le 05/06, 12/06, 19/06, 26/06 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes  

dominicales  

Dimanche à 9h30 

06/06, 13/06, 20/06, 27/06 

Messes suivies de l’Adoration eucharistique  
Mardi 18h00 : 01/06 à Pougues les Eaux 

08/06 à Germigny sur Loire -- 15/06 à Chaulgnes   

22/06 à Parigny les Vaux -- 29/06 à Guérigny  

Pôle de Prémery 

Messes  

dominicales  
Dimanche à 11h00 

 06/06, 13/06, 20/06, 27/06  

Messes suivies de l’Adoration eucharistique  
 Jeudi à 18h00 : 03/06 à Arthel -- 10/06 à Nolay  

  23/06 Saint Bonnot -- 24/06 à Montenoison –  

25/06 à La Celle sur Nièvre 

A La Vénerie le 17/06 à 16h00  

Pôle de Guérigny 

Messes suivies de l’Adoration eucharistique  
18h00 le mercredi et le vendredi  

02/06 à Urzy et 04/06 à Saint Aubin les Forges 

 09/06 à Saint Martin d’Heuille et 11/06 à Poiseux 

16/06 à Ourouër et 18/06 à Balleray 

26 juin à 10h30 messe de la Nativité de Saint Jean Baptiste (fête patronale) à Parigny les Vaux 

Je voudrais témoigner de mon passage au sanctuaire de Montligeon lors de mon deuil après 

le décès de mon mari. Sanctuaire dédié aux défunts et aux âmes du purgatoire. 

Je suis revenue réconfortée et prête à y retourner. 

Si vous souhaitez en parler n’hésitez pas à m’appeler au 06 02 69 86 84          Danielle Duquenne 
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