
   

 
 

Consacré à la Vierge Marie 
 

 

Rendre à César … 
 
Nous avons pu méditer durant les fêtes de Pâques le procès de Jésus. Face aux autorités religieuses 

et civiles de son temps, Il témoigne de la manière dont sa personne et son enseignement doivent être 
reçus. Il est condamné, non seulement en raison de son enseignement durant les trois ans de sa vie 
publique, mais aussi en raison de ses réponses et de son attitude durant son procès. 

Quel enseignement pouvons-nous en tirer aujourd'hui ? Les débats actuels autour du projet de loi 
sur la laïcité, qui inquiète les principaux responsables religieux, ne sont-ils pas révélateurs de ce dont Jésus 
témoigne encore pour notre époque. 

"Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". 

Aucun régime politique ne peut remplacer ce qui est dû à Dieu, comme ce qui est dû à Dieu ne peut 
prendre la place de ce qui est dû à César. Jésus n'est pas venu pour prendre le pouvoir politique mais pour 
éclairer et réchauffer les cœurs de son Amour et de sa Miséricorde. Ce qui n'exclut pas l'engagement dans 
la Cité. Le pouvoir politique, César, ne peut donc prendre le pouvoir sur les cœurs et les consciences. 
Celles-ci doivent être libres, y compris de ne pas suivre César quand celui-ci est injuste. Les "lois de la 
République" ne sont pas au-dessus des consciences de chacun. Elles sont au service du bien commun. 

Une laïcité ouverte laisse donc la place tant à César qu'à Dieu, l'un ne voulant prendre la place de 
l'autre. Bannir Dieu de la société n'a aucun sens et confondre Dieu et César, non plus. La société a besoin 
de consciences libres, de citoyens dont la liberté de conscience est respectée. L'Evangile et l'enseignement 
de l'Eglise montrent cette voie tracée par la Croix : suivre Jésus c'est le mettre au centre de sa conscience 
afin de discerner ce qui est juste et bon pour tout être humain qui est mon prochain. La conscience, 
comme le rappelle le concile Vatican II, est le sanctuaire inviolable dans lequel parle l'Esprit, à qui veut 
l'écouter.         Michel Boyancé,  

Assistant Pastoral 

********************** 

 Mois de Marie   
Depuis le XIII siècle, le mois de mai, le mois des fleurs est associé au mois de Marie. S’il n’y a pas de 

lien avec un cycle liturgique, il y a très probablement un lien entre la beauté de la flore et celle de notre 

Mère du ciel, la belle Dame comme on dit à Pontmain. Ce n’est que depuis la réforme liturgique de 1969 

que la Visitation est fêtée le 31 mai. 

Au cours des siècles de nombreuses coutumes se sont développées, couronnement de fleurs des 

statues de la Vierge, autel décoré de fleurs et de lumière y compris dans chaque maison… Si nous avons 

oublié ces habitudes il nous reste en 2021 et en pleine pandémie la volonté de prier Notre Dame par la 

récitation en commun du chapelet chaque vendredi du mois, les lieux et les horaires sont précisés dans la 

dernière page du bulletin.   Extrait de l’intervention du Père Renaud Saliba 12/05/2020 

 

Le pape François lors de Regina Coeli du 10/5/2020 nous a dit : Je veux rappeler avec gratitude et affection 

toutes les mamans, en les confiant à la protection de Marie, notre maman céleste, elles œuvrent dans la 

croissance des enfants et la protection de la valeur de la famille. Bonne fête aux mamans. 

MAI  2021 



Jeudi 13 mai, Ascension du Seigneur  
Historiquement, la fête de la montée de Jésus au ciel, n'est apparue que vers la fin du IIIe siècle et ne s'est 
généralisée que dans le dernier quart du IVe siècle, entre 375 et 400, se distinguant alors de la fête de la Pentecôte 
avec laquelle elle fut d'abord confondue. 
C'est Eusèbe, évêque de Nicomédie, qui la mentionna pour la première fois comme une fête particulière. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

23 mai, Dimanche de la Pentecôte  
La séquence « Veni Sancte Spiritu » que l’on chante au cours de la messe du dimanche de la Pentecôte, est attribuée 

soit au pape Innocent III (1160-1216) soit à l’archevêque de Cantorbery Etienne Langton (1150-1228). L’essentiel 

pour nous est de goûter la richesse du texte qui exprime avec des mots simples une réalité que seule la poésie peut 

approcher. Mais c’est à travers la réalité de l’expérience quotidienne que se révèle l’indicible. 

“Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 
Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

 
Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

 
Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 

donne la joie éternelle. Amen.” 

Dimanche 30 mai, La Sainte Trinité (Fête patronale de notre paroisse)  
Nous sommes entrés dans la vie chrétienne sous le signe de la Trinité :  

Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Notre vie et notre corps sont marqués par le signe de la Croix : au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Dans l’Evangile nous ne trouvons pas le mot Trinité mais :  Le nom du Père qui nous a donné son Fils 

Le nom du Fils qui nous a donné sa vie. 

Le nom de l’Esprit qui vient du Père et du Fils. 

Ils sont Trois qui s’aiment et qui nous aiment. Ils veulent nous entraîner de leur amour et nous apprendre à 

nous aimer les uns les autres. Extrait du site eglise.catholique.fr/approfondir –sa foi 

L’Ascension, miniature sur 

un évangéliaire, codex de 

Rabula, Fol 13v, VI° siècle 

Prière au matin de l’Ascension 
Il monte vers Toi, Dieu notre Père. 
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, sont tendus vers Toi et participent à la 
louange de toute la création. 
Tu as rappelé à Toi, Ton Fils Jésus-Christ, par qui nous fut donné Ton Salut. 
Il retourne aujourd'hui partager ta gloire. 
Dans ce mouvement qui l'entraîne avec Lui, pour que soit donné ton souffle à notre 
humanité. 
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils. 
Nos yeux ne peuvent plus voir, mais nous savons que son retour est déjà commencé. 
Sa disparition crée en nous le vide de l'amour, mais nous savons que par notre amour, 
nous lui redonnons son visage. 
Par cet amour nous demeurons en Lui et par lui nous demeurons en toi. 
Il nous rassemble en ce jour, et c'est par son Esprit, que notre communion acclame Ta 
gloire.  
Vérité de foi inaccessible à la seule raison humaine. 
 

La Pentecôte, miniature sur un évangéliaire, 

codex de Rabula, Fol 14v, VI° siècle 



Un livre : Dictionnaire de Jésus 
 

Ce Dictionnaire est une œuvre originale, conçu dans un esprit scientifique, par une 

équipe restreinte, sous la direction de frère Renaud Silly, liée à l’École biblique et 

archéologique française de Jérusalem et qui rassemble une vingtaine d’auteurs 

français, belges, israéliens et américains. Cet ouvrage monumental répond 

parfaitement à l’objectif que ses maîtres d’œuvre se sont fixé : porter sur Jésus non un 

regard neuf, mais renouvelé, en partant du pays qui fut le sien, en le resituant sur sa 

terre originelle et au milieu de son peuple. Au plus près de ses sources, autrement dit.  

********************** 
 

Saint GERMAIN fêté le 28 Mai, saint patron de Germigny sur Loire et de Giry 

 

 Germain naît à Autun à la fin du Vème siècle. Il fait ses études à Avallon, puis à Lucey, près de 

Montbard. L’évêque d’Autun le fait diacre puis prêtre. Par la suite on lui confie la direction du monastère 

Saint Symphorien, dans un faubourg d’Autun. 

 En 555, il est évêque de Paris. Il a sur le roi Childebert 1er une influence bénéfique. Tous deux 

fondent la célèbre abbaye où Germain sera plus tard enterré et qui portera son nom : Saint Germain des 

Près. 

 A la mort de Childebert, c’est son frère Clotaire qui devient roi de France, mais il meurt à son tour 

et le royaume est divisé entre ses quatre fils : Caribert, Gontran (le futur saint Gontran), Sigebert et 

Chilpéric. Haines et rivalités se déclarent entre Brunehaut, épouse de Sigebert, et Frédégonde, femme de 

Chilpéric. Sigebert est assassiné par deux tueurs à la solde de Frédégonde alors qu’il faisait la guerre à 

son frère. 

 Témoin impuissant d’une époque sanglante, le malheureux Germain meurt le 28 mai 576. Son 

tombeau et l’antique église seront profanés à la Révolution et l’église transformée en usine à salpêtre. 

 Rendue au culte en 1802, l’église perpétue la mémoire de son fondateur saint Germain.  

 Plus de 25 communes en France portent le nom de saint Germain. 

Saint Germain, protégez-nous ! 

 

 

 

 

 
 
La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 

Ont été accompagnés vers la Maison du Père :  
Reine DETOURBE, 100 ans, 24 mars 2021 à Prémery 

François de CHARRY, 90 ans, 06/04/2021 à Prémery 

Raymonde PATUREAU, 78 ans, 07/04/2021 à Guérigny 

Monique TRAMESON, 84 ans, 12/04/2021 à La Celle sur Nièvre 

René CAUVIN, 94 ans, 15 /04/2021 à Pougues les Eaux 

Jeanne MESGUICH, 85 ans, 15/04/2021 à Guérigny 

Roland BOUET, 82 ans, 16/04/2021 à Pougues les Eaux 

Elisabeth SADOUX, 53 ans, 17/04/2021 à Lurcy le Bourg 
Alexia HERBET-LION, 42 ans, 20/04/2021 à Guérigny 

Yvonne LECHEVIN, 87 ans, 21/04/2021 à Tronsanges 

Maurice CARDOT, 71 ans, 23/04/2021 à Moussy 

Le sourire du mois 

 

Intention du Pape : Le monde de la finance 

 Prions pour que les responsables 
financiers travaillent avec les 

gouvernements pour réguler les 
marchés financiers et protéger les 

citoyens contre leurs dangers. 



  

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 

Contacts:  Presbytère: 5 rue Edouard Bornet 58130 Guérigny 

En mai 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 

Les contacts pour la paroisse sont :  

Mail de la paroisse : contact@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 17h30 : 

01/05 – 08/05 – 15/05     

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes 

dominicales  

Dimanche à 09h30 : 

02/05 – 09/05 – 16/05    

Pôle de Prémery 

Messes 

dominicales  
Dimanche à 11h00 : 

 09/05 –16/05  

Pôle de Guérigny 

Attention : 

Nouvelles adresses e. mail 

Chapelet suivi de la messe en semaine 
Les chapelets /messes sont à 17h30 y compris le vendredi 

Mercredi : 05/05 à Urzy – 19/05 à Ourouër – 26/05 à Balleray 

Vendredi : 07/05 à Saint Aubin – 14/05 à Poiseux  

 

Chapelet suivi de la messe en semaine 
Mardi à 17h30 : 04/05 à Pougues les Eaux-- 11/05 à Germigny-  

18/05 à Chaulgnes-- 25/05 à Parigny les Vaux 

 

Chapelet suivi de la messe en semaine  
Jeudi à 17h30 : 06/05 Oulon—27/05 Arzembouy 

Vendredi à 17h30 : 21/05 Champlemy—28/05 Giry (Saint Germain)  

Mercredi 12 /05 à 17h30 Messe de l’Ascension à Guérigny 

Samedi 22/05 à 17h30 Messe de la Pentecôte à Guérigny 

Jeudi 13/05 à 9h30 Messe de l’Ascension à Pougues les Eaux 

Dimanche 23/05 à 9h30 Messe de la Pentecôte à Pougues les Eaux 

Jeudi 20/05 à 16h00 Messe à la Vénerie 

Dimanche à Prémery à 11h00 : 02/05 Messe de l’Alliance et 23/05 Messe de la Pentecôte 

Jeudi 13/05 à 11h00 Messe de l’Ascension à Prémery 

Dimanche 30/05 à 10h30 à Prémery Fête Patronale de la Sainte Trinité 

Messe célébrée par Mgr Thierry Brac de la Perrière 
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