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Consacré à Notre-Dame du Rosaire
Consacré aux saints anges gardiens

Semaine missionnaire mondiale
Du 17 au 24 octobre 2021

« Il nous est impossible de nous taire »
Il y a 2000 ans
Conduits devant les autorités religieuses, celles-ci leur interdirent formellement de prononcer ou
d’enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leurs répondirent « Qu’est ce qui est juste aux yeux de
Dieu : vous écouter ? Ou l’écouter lui ? A vous d’en décider ! Nous ne pouvons certes pas, quant à nous,
taire ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,19-20).
Les premiers chrétiens, loin de céder à la tentation de s’enfermer dans une élite, ont été attirés par
le Seigneur et par la vie nouvelle qu’il offrait pour aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils avaient
vu et entendu : le Règne de Dieu est tout proche. Ils l’ont fait avec la générosité, la gratitude et la noblesse
de ceux qui sèment en sachant que d’autres mangeront le fruit de leur engagement et de leur sacrifice.
(Message du saint Père François pour la journée mondiale des missions 2021)
Il y a 200 ans,
Pauline Jaricot fondait « l’Association de la Propagation de la Foi » en
réponse à une sollicitation pour aider les missionnaires envoyés en Chine, un
siècle plus tard le Pape Pie XI confirme l’esprit missionnaire de cette association
et son service à l’Eglise universelle et déclare par le Motu Proprio Romanorum
Pontificum l’œuvre de la Propagation de la Foi pontificale. Aujourd’hui Pauline
Jaricot appelée « Mère des missions » sera prochainement béatifiée à Lyon et les
« Œuvres Pontificales Missionnaires » toujours très actives.
Aujourd’hui
Adapté à notre monde et ses particularités est né « Anuncio » en 2008, en réponse au constat de
Jésus : « les ouvriers sont peu nombreux », comment répondre :
• En priant le maître de la moisson (veillées, maisonnées, week-ends, festival, congrès…) d’envoyer
de nouveaux missionnaires.
• En appelant des chrétiens à découvrir la mission et à l’aimer.
• En formant tous ceux qui le souhaitent à l’annonce directe.
• En cherchant toujours de nouveaux outils pour accomplir la mission.
Concrètement la réponse est sur le terrain ; le cœur de l’expérience est une sortie à la rencontre
d’inconnus pour vivre avec eux un échange en profondeur sur le sens de la vie. Dans ces rencontres nous
témoignons de la joie d’être chrétiens.
Le 24 octobre le dimanche des Missions. Tous les catholiques sont invités à prier afin que Dieu choisisse
des missionnaires pour annoncer Jésus Christ dans le monde entier. Tous les catholiques, y compris ceux
des pays pauvres, sont invités à donner à l’Eglise les moyens pour annoncer l’Evangile. JSH

Visite pastorale de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière
Les 10, 11 et 12 septembre
Une visite pastorale de l'évêque, prévue par l'organisation de l'Eglise, consiste en des journées
durant lesquelles l’évêque visite son diocèse. C’est l’occasion de maintenir un contact avec les
membres du peuple de Dieu. Ces visites ont pour but d’aller à la rencontre des chrétiens et
encourager, découvrir, partager avec ceux qui ont mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. L’évêque
accomplit sa visite en étant animé de cette charité pastorale qui le fait apparaître comme le principe
et le fondement visible de l’unité de l’Eglise particulière. L’évêque a l’obligation de visiter chaque
année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq
ans. Pour notre paroisse, cette visite, du 10 au 12 septembre a permis à Monseigneur Brac de la
Perrière, de rencontrer plusieurs dizaines de personnes, notamment des commerçants de Guérigny
pour saisir les enjeux actuels de la vie sociale et économique. Tous ont pu apprécier sa disponibilité
pour, avec le Curé, le Père James, faire connaissance avec l'ensemble des mouvements et services de
la Paroisse. MB

La prière avec les enfants
« Quand tu pries, tu parles à Dieu comme à un ami. Tu peux prier à n’importe quel moment de la
journée, le matin quand tu te réveilles, le soir avant de t’endormir, sur le chemin de l’école, quand
tu partages un bon moment avec tes proches. Tu peux prier seul en disant des mots dans ta tête
ou en récitant une prière. Tu peux aussi prier avec d’autres chrétiens. » Dans la salle de
catéchisme, nous avons installé un coin prière : une petite table sur laquelle nous avons placé une
bougie, une croix, une Bible et chaque enfant est invité à apporter un objet, une image qu’il
souhaite partager avec tous. Mais aussi, les enfants ont écrit une prière personnelle : un mot, une
petite phrase qu’il a déposé(e) dans une petite corbeille posée sur la table.
Chacun doit se sentir bien dans ce coin prière pour dire simplement
MERCI, PARDON, S’IL TE PLAÎT à Jésus.

Vivre l’Evangile avec Marie
Saint Jean-Paul II nous a dit : « Dans sa simplicité et sa profondeur, le Rosaire de la Vierge Marie reste,
même dans le troisième millénaire commençant, une prière d’une grande signification, destinée à
porter des fruits de sainteté »
Vous êtes tous invités !... pour prier en équipe :
• Dans nos villages, nos quartiers à quatre, cinq ou plus.
• Avec l’aide de Marie et un passage de l’Evangile.
• A relier la vie de Jésus à la nôtre grâce à l’Esprit Saint.
• Ensemble, on découvre chaque jour que le Seigneur nous aime
Pour prier en équipe :
• Chaque mois en réunion à la maison avec l’aide du feuillet mensuel : Le Rosaire en Equipe.
• Chaque jour, une prière personnelle, avec méditation en lien avec les autres membres des
équipes, grâce au Calendrier d’Equipe.
Equipes du Rosaire
Contact pour le diocèse de Nevers
Brigitte SAINT HILLIER
03 86 60 17 52 //06 74 67 16 71
saint.hillier.bri@wanadoo.fr

Le « nouveau » Missel romain
Il arrive… !
La parution est programmée pour le 29 octobre pour une mise en œuvre dès le premier dimanche de
l’Avent 2021.
De nombreux outils pour le découvrir, se former et former les fidèles sont proposés sur le site Liturgie
et Sacrements.
Une première présentation simple : PDF-Missel.pdf
Si vous souhaitez vous former ou former les paroissiens, des outils très utiles et clairs sont proposés
dans la rubrique Formation du Liturgie et Sacrements.
Quelques ouvrages parus pour mieux saisir l’esprit et la mise en pratique de cette nouvelle traduction :
• Découvrir la nouvelle traduction du Missel romain.
• Présentation du nouveau Missel Romain en langue française.
• La revue Célébrer : Vivre la Messe avec la nouvelle traduction du Missel romain.
• La revue La Maison-Dieu n° 305 : La nouvelle traduction du Missel romain.

Intention du Pape
Etre des disciples missionnaires :
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué
dans l’évangélisation, disponible pour la mission,
à travers un témoignage de vie ayant le goût de
l’Évangile.

* Le sourire du mois
Une femme se rend dans une librairie et
demande : « Je voudrais un livre pour une
personne malade. Pour une personne
malade ? Que diriez-vous d’une Bible ?
Oh non, la situation n’est pas si grave ! »

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité
Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :
Camille- Alex, 70 ans, le 31/08/2021, à Chaulgnes
Philippe KNAFEL, 55ans, le 01/09/2021 à Prémery
Micheline CHAMPEAU, 96 ans, le 02/09/2021 à Prémery
Louise DEPARDIEU, 90 ans, le 03/09/2021 à Prémery
Louisette BERTELOOT, 93 ans, le 08/09/2021 à Pougues les Eaux
Georges GENERMONT, 88 ans, le 09/09/2021 à Saint Aubin les Forges
Huguette CARRER, 96 ans, le 09/09/2021 à Chaulgnes
Michel TESTE, 91 ans, le 23/09/2021 à Saint Bonnot
André THOMAS, 85 ans, Le 23/09/2021 à Guérigny
Jean-Paul JOUANIN, 71 ans, le 24/09/2021 à Guérigny
Josiane MION, 72 ans, le 25/09/2021 à Pougues les Eaux
Baptêmes : ont été accueillis dans l’Eglise et sont devenus enfants de Dieu par leur baptême :
Margot PROVOST, le 04/09/2021, à Guérigny
Emily Rose GONIN, le 18/09/2021, à Poiseux
Manaho PODENCE, le 19/09/2021, à Pougues les Eaux,
Ambroise THAUVIN, le 25/09/2021 à Pougues les Eaux
Charles THAUVIN, le 25/09/2021 à Pougues les Eaux
Eléonore DARNAY, le 25/09/2021 à Guérigny

Pôle de Guérigny
Messes dominicales

Messe en semaine

Samedi à 18h00
02/10 Les Anges Gardiens, 09/10, 16/10,
23/10 Dimanche des Missions,
30/10 Première communion
et Profession de Foi

18h00 le mercredi à Urzy
06/10, 13/10, 20/10, 27/10,
le vendredi à 9h00 à Guérigny
01/10 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 08/10,
15/10 Sainte Thérèse d’Avila, 22/10, 29/10

Pôle de Pougues les Eaux
Messes dominicales,

Messe en semaine

Dimanche à 9h30
03/10, 10/10, 17/10,
24/10 Dimanche des Missions,
31/10

Mardi 18h00 à Pougues les Eaux
05/10, 12/10, 19/10, 26/10

Pôle de Prémery
Messes dominicales,

Messe en semaine

Dimanche à 11h00
03/10 Beaumont la Ferrière,
10/10, 17/10,
24/10 Dimanche des Missions
31/10

Jeudi à 18h00 :
07/10 Notre Dame du Rosaire, 14/10,
28/10 Saint Simon et Saint Jude Apôtres
Le 21/10 messe à 16h00 à la Vénerie

Lundi 01/11 Tous les saints : Pougues les Eaux à 9h30, Guérigny à 11h00, Prémery à 18h00
Mardi 02/11 Tous les fidèles défunts : Pougues à 9h30, Guérigny à 11h00, Prémery à 18h00
Retrouvez les infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr
Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr
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 octobre 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

