JANVIER 2021
•

Consacré à l'Enfant Jésus, sauveur du
monde.
• Consacré à la Sainte Enfance, ses mystères.
•

Ensemble dans le train de la vie
Jean d’Ormesson prend
Le train de la vie
l’image d’un train pour nous
parler de la vie, et c’est pour
« A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.
moi, une très belle image et un
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.
texte qui me parle.
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,
nous laissant seuls continuer le voyage…
Nous Chrétiens,
n’oublions pas qu’en début de
Au fur et à mesure que le temps passe,
train il y a la « motrice »
d’autres personnes montent dans le train.
conduite par le machiniste qui
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants,
n’est autre que Jésus Christ.
Même l’amour de notre vie.
Si nous n’avons pas
Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie),
demandé à embarquer dans ce
et laisseront un vide plus ou moins grand.
train, ne nous contentons pas
D’autres seront si discrets
de rester là, assis
qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.
confortablement, bien au
chaud, installés au fond de
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes,
notre compartiment….
de bonjours, d’au-revoirs et d’adieux.
Osons sortir dans le
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-même.
couloir du wagon pour y
rencontrer tous ceux que nous
On ne sait pas à quelle station nous descendrons,
y croisons, quels qu’ils soient.
donc vivons heureux, aimons et pardonnons.
Sachons leur sourire, les
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train,
accepter comme ils sont, avec
nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront
leurs convictions, leurs idées
Leur voyage.
politiques, leurs qualités et
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce
leurs défauts et quelle que soit
voyage fantastique.
leur confession !!!
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.
Tendons-leur la main,
Et si je dois descendre à la prochaine station,
peut-être même proposonsJe suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. »
leur de les aider à porter leurs
bagages, si nous pensons qu’ils
Jean d’Ormesson
en ont besoin, d’autant plus
s’ils nous le demandent. Sachons les écouter et surtout les entendre….
C’est comme cela que le voyage nous semblera moins long et plus enrichissant !!!
Je profite de ce début d’année pour vous dire que je suis heureux d’être dans le même train que
vous. En union avec les pères, James et Roland, je vous souhaite, à tous, une très bonne année 2021.
Faisons encore une étape, ensemble, dans le train de la vie à la suite de Jésus Christ.
Fraternellement bien à vous Didier

« … JE

TE BENIRAI, JE RENDRAI GRAND TON NOM, ET TU DEVIENDRAS UNE
BENEDICTION » (Gn 12,2).
Chers amis,

D’emblée je voudrais vous souhaiter très chaleureusement une belle et sainte
année 2021 !
D’ores et déjà nous pouvons remettre dans la confiance à Dieu cette année 2020 qui vient de
s’écouler avec toutes les complications et les épreuves épouvantables et nous pouvons confier la nouvelle
année dans les mains du Seigneur, qu’elle soit une année de bénédictions pour tous !
« …Je te bénirai, et rendrai grand ton nom, et
tu deviendras une bénédiction » (Gn 12,2). Telle
était l’ordre imminent de Dieu, accompagné d’une
série de bénédictions destinées à Abraham, à son
peuple et à toutes les nations. Mais toutes ces
bénédictions gravitent autour d’Abraham qui est luimême une bénédiction, celui par qui Dieu fera du
bien à toute l’humanité. Oui chers sœurs et frères,
Dieu veut nous combler de sa bénédiction pour que
jaillisse l’humanité. Le père Yves GUILLEMETTE,
bibliste dira : « Abraham est appelé par une initiative
gracieuse pour être avec Dieu, pour apprendre aux
êtres humains le chemin de la foi et instaurer un
rapport de confiance avec Dieu, qui est à la base de
l’existence dialogale de l’homme. Abraham est invité
à tout quitter pour être tout entier à Dieu, et aussi pour que l’humanité soit tout entière à Dieu ».

Oui nous quittons tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu pour être
avec LUI durant cette année afin d’être une source de bénédictions pour l’humanité !

BONNE ANNEE ET TOUS MES MEILLEURS VŒUX !
Père James Charles SANTHIYAGU, votre curé.

Saint Marcel, patron de Prémery, fêté le 16 janvier
D’origine romaine, Marcel fut ordonné prêtre au moment du martyre du pape Marcellin en
304. La plupart des lieux de réunion des fidèles ayant été saisis par ordre de l’empereur Dioclétien,
violent persécuteur des chrétiens, Marcel s’employa à réorganiser le culte et fut élu pape en 308.
Après Dioclétien, l’empereur Maxence reprit la lutte contre les chrétiens et envoya Marcel
en exil où il mourut en 309.
Son corps fut ramené à Rome et inhumé dans la catacombe de sainte Priscille. Une église lui
est dédiée au Corso à Rome. Son corps y repose sous le maître autel. Une part de ses reliques est,
paraît-il, conservée à Autun.
Saint Marcel, priez pour nous !

Conte : Le concierge du Ciel, une invitation à espérer.
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel se demanda : «
Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? »
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d’étoiles si elles ne
pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue…
« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre depuis toujours,
il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande
Ourse : « Pas de place ! »
« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin
particulier, elle a guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à
des lois particulières. Elle est très proche de la Terre… Elle est très proche
de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. »
Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille
morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le
semeur, à la volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre.
Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les
chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont
tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs
de fond ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres encore se placèrent comme fanaux sur
les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers. Enfin, le
plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes.
Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël.
À nous de le faire briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.

Dimanche 24 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu
Mercredi 30 septembre à l’occasion de l’anniversaire de la mort de saint
Jérôme, le pape François plaide :
« Pour que chacun devienne capable d’ouvrir le livre sacré »
« Il faut donc promouvoir une formation étendue à tous les chrétiens, pour que
chacun devienne capable d’ouvrir le livre sacré et d’en tirer les fruits
inestimables de sagesse, d’espérance et de vie ».
Le pape s’adresse en particulier aux jeunes : « Le christianisme vous rend
héritiers d’un patrimoine culturel inégalable dont vous devez prendre
possession. Passionnez-vous de cette histoire qui est vôtre. »

Intention du Pape
La fraternité humaine
Pour que le Seigneur nous donne la
grâce de vivre en pleine fraternité avec nos
frères et sœurs d’autres religions, en
priant les uns pour les autres, ouverts à
tous.

Une petite prière avant de commencer à lire :
Seigneur, toi qui nous parle à travers chaque sainte page
Que nous soyons en manque d’inspiration ou sages
Rends nous attentifs à chaque conseil donné
Comme à Tes messages, du paradis envoyés.
Père François-Xavier Lasance

* Le sourire du mois
Le Concorde est au milieu de l'Atlantique, rejoignant New-York à partir de Londres.
Un évêque américain appelle le steward et lui demande : -"Un whisky sec, s'il vous plaît !"
-"Bien, Monseigneur"
-"Au fait, on est à quelle altitude ?"-"16 000 mètres, Monseigneur !"
-"Annulez le whisky, et mettez-moi une camomille...on est trop près du Patron !"

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité
Ont été accompagnés vers la Maison du Père :
Colette CHARLY, 96 ans, le 02/12/2020 à Guérigny
Bernadette DA SILVA, 80 ans, le 03/12/2020 à Pougues les Eaux
Renée ROY 80 ans, le 04/12/2020 à Prémery
Irène DERRIAULT, 92 ans, le 05/12/2020 à La Celle S/N
Marc PIGOURY, 89 ans le 08/12/2020 à Prémery
Yvette Christiane RENVOYE, 83 ans le 10/12/2020 à Prémery
Emerencia BENARD, 94 ans le 10/12/2020 à Champlemy
Joseph REINTJENS, 83 ans, le 11/12/2020 à Champlemy
Henri TOULON, 94 ans, le 14/12/2020 à Prémery
Lucette GIRAUDON, 96 ans, le 14/12/2020 à Beaumont la Ferrière
Roger STIMAC, 83 ans, le 16/12/2020 à Poiseux
Renée ROBIN, 93 ans le 21/12/2020 à Parigny les Vaux
Jeanne PIGOURY, 83 ans, le 22/12/2020 à Guérigny
René BERTECHE, 69 ans le 24/12/2020 à Guérigny
Maria HERNANDEZ, 93 ans le 30/12/2020 à Beaumont la Ferrière

Pôle de Guérigny
Messes en semaine au presbytère

Messes dominicales

18h00 le mercredi : 06/01, 13/01, 20/01, 27/01,
9h00 le vendredi : 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01

Dimanche à 9h30
le 03/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

Pôle de Pougues les Eaux
Messes en semaine au presbytère

Messes dominicales,

18h00 le mardi : 05/01, 12/01, 19/01, 26/01

Samedi à 18h00
le 02/01, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01

Pôle de Prémery
Messes en semaine au presbytère

Messes dominicales,

18h00 le jeudi : 07/01, 14/01, 28/01,
A La Vénerie le 21/01 à 16h00
Lundi 25/01 à 18h00 à Prémery Conversion de st Paul

Dimanche à 11h00
le 03/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

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 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
Retrouvez les infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr
Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr

