
   

 
 

•  

• Consacré au Précieux sang de Jésus-Christ  

• Consacré à Saint Ignace 

 
La journée mondiale des personnes âgées 

 

Mamy je t’aime ! Papy aussi bien sûr. 

Nous aussi mon chéri, nous aussi ! 

Combien de fois ne nous sommes-nous pas émerveillés devant la complicité spontanée entre les 

âges extrêmes de la vie.  

Et puis les études, le travail, l’éloignement… estompent les relations, on se retrouve pour les fêtes, 

anniversaires, Noël, nouvel an… mais les liens se distendent. Et un jour, Mamy ne va pas bien, elle s’installe 

dans sa solitude, entre à l’hôpital ou en EHPAD…, elle est un peu loin, les WE sont trop courts, le téléphone 

sauve encore les apparences, jusqu’au où jour nous avons cette triste remarque : « le téléphone ne sonne 

plus pour moi ». Une visite ou deux par an, la pandémie n’arrange rien.  

Doucement nous sommes entrés dans « une culture de l’oubli et de l’indifférence » et nous nous 

privons des richesses de la relation et de l’expérience des anciens. Pourtant la Bible nous rappelle : Honore 

ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu (Exode 20-12). 

A force de vivre au jour le jour, nous avons oublié la place de nos parents, en nous aimant, ils nous ont 

donné nos racines et au soir de leur vie, nous devrions penser à l’accompagnement qu’ils espèrent ; nous 

les avons placés en maison spécialisée, confiés leur vie à des soignants formés (certainement généreux), 

mais nos anciens ont perdu leur environnement, sans doute auraient-ils préféré rester dans leurs meubles 

entourés de ceux qu’ils aiment, ils sont devenus plus fragiles, leur faiblesse devrait nous rappeler que 

même si nous sommes en pleine santé, notre tour viendra.   

Ils nous font réfléchir, pas seulement à la fin inéluctable de la vie, mais osent-ils l’évoquer. La personne 

qui vieillit va à la rencontre du mystère de l’éternité, de sa rencontre avec Dieu. L’Eglise a alors un devoir 

urgent de charité pour préparer et accompagner les anciens. C’est pourquoi le pape François a institué : 

« La journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées » 

le 25 juillet, veille de la fête de Joachim et Anne. 

Prions pour les personnes âgées abandonnées, oubliées, mises aux rebuts (nous en rencontrons 

souvent dans nos EHPAD), coupées de leur environnement, et Seigneur bénissez tous ceux qui 

accompagnent, visitent, viennent prier avec les personnes âgées : parents, voisins, amis… jusqu’au dernier 

voyage 

          Jean Saint Hillier (membre de l’EAP) 

Ayons une pensée pour les fidèles du MCR qui aujourd’hui fêtent aussi la journée des grands-parents 
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Dimanche 6 juin à Prémery devant une assistance nombreuse en l’église de Prémery 

 

Pierre-Luc, Marie, Charlie, Pacôme prêts à recevoir le Corps du Christ pour la première fois 
 

25 juillet Fête des Familles 

Pour toutes les générations, des petits aux grands 

A l’occasion de la journée mondiale des grands-parents 

et des personnes âgées 

Le thème choisi pour cette journée instituée par le pape François, « vise à exprimer la 

proximité du Seigneur et de l’Eglise à l’égard de chaque personne âgée, surtout en cette période 

difficile de pandémie ».  

C’est « une promesse de proximité et d’espérance que les jeunes et les personnes âgées 

peuvent se faire mutuellement », « les jeunes sont appelés à être présents dans la vie des personnes 

âgées ». 

La messe unique pour la paroisse sera célébrée en plein air à 10h30 

dans le parc du château de Bizy, suivi du repas partagé. 

Nous vous attendons nombreux pour cette célébration n’hésitez pas à inviter largement 

autour de vous, c’est une journée festive et conviviale qui se prolongera par des animations pour les 

enfants. 

Accès : Sortir de Guérigny par la D8 en direction de Parigny les Vaux et prendre la première à 

droite la D117, vous êtes arrivés, parking signalé ;                Manoir de Bizy GPS 47.09718, 3.18521  



Saint ABDON, saint patron de Tronsanges 30 juillet 
 

 Saint ABDON, patron de Tronsanges, n’est pas des plus connus. D’après la Légende Dorée, Abdon 

subit le martyre sous le règne de l’empereur Dèce. Ce prince païen, ayant conquis la Babylonie et d’autres 

provinces, y avait trouvé des Chrétiens et les avait fait torturer et mettre à mort. Deux nobles Chrétiens, 

Abdon et Sennen – paraît-il des princes persans – ensevelirent pieusement les corps des martyrs. Ils furent 

dénoncés à l’empereur Dèce qui les fit emmener sur les routes à destination de Rome.  

 Traduits devant le Sénat, on leur ordonna de sacrifier aux idoles. « Jamais ! » dirent-ils. On les traîna 

dans le cirque pour qu’ils soient tués par des bêtes sauvages. Mais elles les respectèrent. A genoux, les 

yeux levés au ciel, Abdon et Sennen rendaient grâce à Dieu. Plein de rage, l’empereur les fit égorger par 

des gladiateurs.  

 Un diacre nommé Cuirinus recueillit les deux corps et les cacha chez lui dans un cercueil de plomb. 

Sous l’empereur Constantin, au IVème siècle, ils furent ensevelis chrétiennement ; Il existe une fresque où 

le Christ couronne les deux martyrs en vêtement persan ; une inscription les désigne : « Abdon. Sennen ». 

 Une partie de leurs reliques fut transférée à Arles sur Tech (Pyrénées Orientales). Le diocèse de 

Perpignan les a pour saints patrons.  

 

 
  

 
 
 
 
 

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 
Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :  

M Jean-André BERTHIAU, 89 ans, le 28/05/2021 à Guérigny  
Mme Ginette GAULIER, 93 ans le 02/06/2021 à Nolay  
M Jean-Claude ARRIAT, 78 ans le 03/06/2021 à Lurcy le Bourg  
Mme Jacqueline GAUDRY, 89 ans le 04/06/2021 à Prémery  
M Jean-Loup DAILLY, 67 ans le 09/06/2021 à Guérigny  
Mme Chantale RAPIAU, 78 ans, le 24/06/2021 à Pougues les Eaux   
Baptêmes : vont être accueillis dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par leur baptême :  
Manon LEJEUNE le 03/07/2021 à Parigny les Vaux  
Léo BOUTON le 03/07/2021 à Germigny S/Loire  
Lola BEAUVAIS le 10/07/2021 à Parigny les Vaux  
Emma DUFOUR le 17/07/2021 à Urzy  
Thiago MARTINS le 18/07/2021 à Pougues les Eaux  
Nino MARTINS le 18/07/2021 à Pougues les Eaux  
Théa CHESTERMAN le 24/07/2021 à Giry  
Liv CHESTERMAN le 24/07/2021 à Giry  
Raphael GATE-PIAUT le 24/07/2021 à Saint Martin d’Heuille  
Jules LARUELLE le 31/07/2021 à Guérigny  
Mariages : vont s’unir devant Dieu pour une vie indissoluble ; prions pour que leur « oui » porte du fruit.  
Arnaud COUSIN et Mélanie GADAT le 10/07/2021 à Urzy  
Paul CABARAT et Josiane KERSCAVEN le 10/07/2021 à Prémery  
Denis GATE et Céline PIAUT le 24/07/2021 à Saint Martin d’Heuille  
Alan LARUELLE et Lauriane VANNIER le 31/07/2021 à Guérigny  

Intention du Pape 
L’amitié sociale 

Prions pour que, dans les situations 
sociales, économiques et politiques 

conflictuelles, nous soyons des créateurs 
courageux et passionnés de dialogue et 

d’amitié. 
 

* Les sourires du mois 

Le chœur des plus de soixante ans va cesser 

ses activités pendant l’été, avec les remerciements 

de toute la paroisse. 

Les réunions du groupe de développement de 

la confiance en soi ont lieu les vendredis à 20h.  

Prière de rentrer par la porte de derrière. 



 

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 

 

Presbytère : 5 rue Edouard Bornet 58130 Guérigny 

En juillet 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 18h00 

 le 03/07 Saint Thomas, 

10/07, 17/07, 31/07 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales,  

Dimanche à 9h30 

04/07, 11/07, 18/07 

01/08 à Tronsanges à 11h00 

Chapelet de la Miséricorde suivi de la messe  
Mardi 18h00 : 06/07 à Pougues les Eaux,  

13/07 à Germigny sur Loire, 20/07 à Chaulgnes, 

Le 27/07 à Parigny les Vaux 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales,  
Dimanche à 11h00 

 04/07, 11/07, 18/07, 01/08  

Chapelet de la Miséricorde suivi de la messe  
 18h les Jeudis : 01/07 à Beaumont la Ferrière -- 08/07 à Oulon  

  22/07 Moussy, 15/07 La Vénerie à 16h00 

 18h Mercredi 28/07 à Champlemy,  

18h Jeudi 29/07 à Arzembouy, 18h Vendredi 30/07 à Sichamps,  

31/07 à 9h30 à Giry messe anniversaire d’Annie Jacquinot 

Pôle de Guérigny 

Chapelet de la Miséricorde suivi de la messe  
18h00 le mercredi et le vendredi  

02/07 à Saint Aubin les Forges,  

Samedi 03/07 à Balleray à 10h00 messe d’Arriault 

 07/07 à Urzy et 09/07 à Saint Martin d’Heuille 

16/06 à Poiseux ND du Mont Carmel,  

21/07 à Ouroüer, 23/07 Balleray,  

25 juillet à 10h30 messe en plein air au château de Bizy 
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