
   

 •  

• Consacré aux saints anges 
• Consacré à la Sainte Croix 
• Consacré à Notre-Dame de la Salette 
• Consacré aux neuf Chœurs des Anges 

Une rentrée dans la confiance 

Chers frères et sœurs dans le Christ !  

Nous sommes heureux de vous saluer chacun et plus particulièrement nous voulons souhaiter à vos jeunes 

que la rentrée scolaire, la vie professionnelle et la vie familiale leur apportent toujours de la joie et de la confiance 

dans le quotidien.  

Le temps de la rentrée scolaire est traditionnellement propice aux projets, aux résolutions et aux 

engagements divers. Cette année encore, la rentrée est placée sous le signe de l’incertitude et de notre adaptation 

aux événements. Il est important de faire des projets pour notre paroisse, tout en ayant bien conscience que tout 

peut être remis en question. Mais ce temps d’incertitude ouvre également un temps de créativité pour l’annonce de 

l’Évangile dans notre paroisse et pour nous rendre plus proches de nos frères et sœurs. 

Notre vision pastorale « LA JOIE DE SE RENCONTRER » demeure plus que jamais d’actualité : nous laisser 

rencontrer par le Christ, favoriser les échanges et inviter à rencontrer Jésus. Ces temps durs que nous vivons nous 

poussent à réfléchir encore plus sérieusement sur nos manières d’entreprendre la mission confiée à son Eglise par le 

Christ. 

Notre rentrée paroissiale, dès le début du mois de septembre du 10 au 12, sera plus particulièrement 

marquée par la visite pastorale de notre évêque qui souhaite rencontrer la population et la motiver à rencontrer le 

Christ. De même durant l’année on tâchera d’inventer, de créer et de proposer avec l’aide de l’EAP (Equipe 

d’Animation Pastorale), les différentes équipes (Catéchisme, Centre de Préparation du Mariage (CPM), Service 

Evangélique des malades (SEM), équipes liturgiques, équipes des funérailles …) et dans la mesure du possible, à 

l’ensemble de la communauté paroissiale de la paroisse de la Sainte Trinité de vivre plusieurs étapes qui nous 

conduiront à vivre la fraternité et la rencontre avec les uns les autres et avec le Seigneur, Dieu de Joie.  Notre 

mission de chrétiens dans le monde est celle de l’annonce et du témoignage en commençant par notre 

environnement immédiat. 

Que notre communauté paroissiale soit un lieu de paix, d’unité et de fraternité dans la joie de rencontre !  

Que nombre de nos frères et sœurs bénévoles et de bonne volonté se manifestent pour consolider les 

équipes paroissiales existantes ou à créer pour servir notre paroisse !  

Quelle que soit la situation à venir, l’Esprit Saint saura nous suggérer les moyens pour vivre l’Évangile. 

ALORS VIVONS CETTE RENTREE DANS LA CONFIANCE ! 

Père James Charles SANTHIYAGU, Curé de la paroisse. 

Père Roland JOUANIN, prêtre auxiliaire.  

Septembre  2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite pastorale de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière 

Les 10, 11 et 12 septembre 

Vendredi 10 septembre à Guérigny 

10h00-12h00 : Rencontre avec les associations caritatives (Secours Catholique, Conférence saint Jean 

Paul II, Equipes du Rosaire, Equipes liturgiques, Service Evangélique des malades). 

14h00- 15h00 : Rencontre avec les associations des commerçants 

15h00-16h00 : Rencontre avec l’EAP 

16h00-17h00 : Rencontre avec le CPAE 

Samedi 11 septembre à Prémery 

10h00-11h00 : rencontre avec les catéchistes 

11h00-12h00 : Rencontre avec l’Equipe de préparation au mariage 

12h00 : Messe 

15h00 : Randonnée départ d’Oulon. Ouvert à tous ! 

Dimanche 12 septembre à Pougues les Eaux 

9h30 : Rencontre avec le Conseil Pastoral Paroissial dans l’église de Pougues les Eaux 

11h00 : Messe Dominicale unique pour la paroisse 

12h15 Verre de l’amitié 

RENTREE DU CATECHISME ET DE L’AUMONERIE, ANNEE 2021/2022 

Pôle de POUGUES LES EAUX :  

Inscriptions : mercredi 08 septembre de 17h00 à 18h30, salle paroissiale, 4 rue du champs Paris, Pougues les 
Eaux. 
Apporter une attestation assurance, le certificat de baptême pour les 1eres années et une participation de 35 
euros en chèque à l’ordre de la Paroisse de la Sainte Trinité, pour les livrets. 
Séances KT le samedi de 10h00 à 12h00 tous les 15 jours environ de octobre à Juin. 
Rentrée : le samedi 02 octobre découverte de l'église, puis le samedi 09 octobre début des séances KT. 
 
Pôle de GUERIGNY : 

Inscriptions : tous les samedis matin de 10h à 12h lors de la permanence au presbytère (cf p 4) 
 

Pôle de PREMERY : 

Messe de rentrée le mercredi 8 septembre : RV à 10h30 devant l’église de Saint Bonnot pour aller à pied 
jusqu’à l’enclos de ND du Charme pour la messe de 11h. 
Séances KT le mercredi de 10h à 12h tous les 15 jours, à la Maison paroissiale, 1 Rue de Nièvre à Prémery. 
Rentrée : le mercredi 15 septembre, les inscriptions seront prises ce même jour. 
 

AUMÔNERIE POUR LES 3 PÔLES : 

Séances : le samedi de 9h à 12h ; les dates précises sont à définir. 
Par ailleurs pour les nouveaux arrivants : renseignements et inscriptions le samedi 11 septembre de 11h30 
à 12h au presbytère de Guérigny. 
 

Pour toutes précisions ou renseignements complémentaires, 03 86 37 30 79  
ou C. Haghebaert : cecilehaghebaert@orange.fr 
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La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 
Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :  

Jean Patrick DES MAZIS, 74 ans, le 21/07/2021 à Poiseux  
Marie Claire BOISSON, 59 ans, le 27/0/2021 à Sichamps  
Jean Claude DUFOND, 81 ans, le 30/07/2021 à Urzy  
Martine CONSTANTY, 72 ans, le 03/08/2021 à Pougues  
Paule SOWINSKI, 84 ans, le 03/08/2021 à Pougues  
Josiane LYON, 83 ans, le 04/08/2021 à Prémery  
Jean François FLENNE, 62 ans, le 04/08/2021 à Chaulgnes  
Maurice THOMAS, 91 ans, le 06/08/2021 à Guérigny  
Jean Georges FERTIG, 57 ans, le 0/08/2021 à Guérigny  
Pierrette TISSE, 90 ans, le 13/08/2021 à Prémery  
Monique IOAN, 86 ans, le 17/08/2021 à Pougues  
Yvette BUISSON, 80 ans, le 18/08/2021 à Urzy  
Suzanne BILLET, 95 ans, le 19/08/2021 à Pougues 
Roger KERROMEN, le 19/08/2021 à Urzy   
André SAULNIER, 87 ans, le 20/08/2021 à La Celle S/N  
Bernard BOUYER, 86 ans, le 21/08/2021 à Saint Martin d’Heuille  
Marc LOCTIN, 71 ans, le 23/08/2021 à Pougues  
Christiane LIRON, 98 ans, le 27/08/2021 à Champlemy 

Baptêmes : ont été accueillis dans l’Eglise et sont devenus enfants de Dieu par leur baptême :  
Valentine LEON, le 07/08/2021 à Champlemy  
Marie GAULON, le 14/08/2021 à Lurcy le Bourg  
Lou BLANCHOT, le 22/08/2021 à Pougues  
Maël MICHON, le 28/08/2021 à Ourouër  
Enzo HERNANDEZ, Le 29/08/2021 à Ourouër 
Victoire CAZIOT Le 29/08/2021 à Pougues   

Mariages : vont s’unir devant Dieu pour une vie indissoluble ; prions pour que leur « oui » porte du fruit.  
Guillaume DARS et Pauline ZENNER, le 18/09/2021 à Pougues  
Thibault LE CLAIRE et Dorethée MAYER, le 18/09/2021 à Urzy  
Anthony MOREL et Elodie LACROIX, le 18/09/2021 à Parigny les Vaux  

Intention du Pape 
Un mode de vie écologiquement durable 

Prions pour que nous fassions des choix 
courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes 

s’engager résolument. 
 

 Le sourire du mois 
Une femme à son mari 

Ce que femme veut, Dieu le veut :  
il y a trois personnes en Dieu. 

On est quatre contre toi ! Alors obéis ! 

L’Eglise de Parigny les Vaux sera fermée au public pour les cérémonies du samedi 4 septembre 2021 

au dimanche 12 septembre 2021 inclus. 

Une exposition de peinture par les « Peintres du lundi » au profit de l’association « AUTOUR DU 

CLOCHER » se tiendra dans l’Eglise, cette association a été créée en 1996 et participe à la 

restauration de l’édifice 
 

La motivation qui vous a conduit à assumer le rôle de catéchiste, 

« Lorsque je vais au catéchisme, je pense aux personnes formidables qui m'ont accompagnée enfant et j'essaie de les 

imiter. » 

« En premier lieu j’ai inscrit ma fille aînée en 1ère année, puis à l’inscription en 2ème année Sœur Monique m’a invité à 

rejoindre l’équipe. Après tout pourquoi pas ? J’ai donc accepté... Sœur Monique a été le guide de mes 1ers pas et surtout, 

elle a su révéler l’envie d’apprendre à transmettre. Je remercie le Seigneur de m’avoir mise sur son chemin.  Les années ont 

passé, mes enfants ont grandi et je suis toujours là depuis 21 ans... Chaque fois c’est une aventure nouvelle, accompagner 

nos jeunes est une tâche précieuse, qui peut être à la portée de chacun de nous. Je pense semer en eux des graines qui, un 

jour ou l’autre, grandiront. Peu importe le temps que cela prendra, j’ai confiance, ils seront l’Eglise de demain. » 

Voilà...  Merci pour votre attention. Bonne soirée.  

 



 

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 septembre 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 les 04/09, 25/09  

Dimanche 19/09 à 10h30 à l’église de Saint 

Martin d’Heuille, Messe à 11h00 à la stèle 

de Notre Dame de la Pitié 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales,  

Dimanche à 9h30 

05/09, 19/09, 26/09 

 

Messe en semaine 
Mardi 18h00 à Pougues les Eaux 

07/09, 14/09, 21/09, 28/09 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales,  
Dimanche à 11h00 

 05/09, 19/09 

A Champlemy le 26/09 

Saint Maurice 

Messe en semaine 
 Jeudi à 18h00 :  

02/09, 09/09, 23/09, 30/09 

Le 16/09 à 16h00 à la Vénerie  

Le 08/09 RV à 10h30 à l’église de Saint Bonnot et  

Messe à 11h00 à Notre Dame du Charme 

Pôle de Guérigny 

Messe en semaine 
18h00 le mercredi à Urzy 

01/09, 15/09, 22/09, 29/09,  

le vendredi à 9h00 à Guérigny 

03/09, 10/09, 17/09, 24/09   

Le 12/09 à 11h00 Messe unique de la visite pastorale de l’Evêque 

 à Pougues les Eaux précédée par la rencontre avec le CPP à 9h30 dans l’église 

Jeudi 2 septembre à 16h30 réunion de l’Equipe liturgique au 1 rue de Nièvre à Prémery 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
mailto:saint.hillier.bri@wanadoo.fr
mailto:james.charles@nievre.catholique.fr
mailto:michel.boyance@p-stt.com
http://www.nievre.catholique.fr/

