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Consacré à la Sainte Famille
Consacré à l’Immaculée Conception
de la Très Sainte Vierge

UNE NOUVELLE VIE S’OUVRE PAR L’INCARNATION DU CHRIST
Par l’incarnation, Dieu en Jésus, a vécu de
l’intérieur l’expérience de l’homme. Jésus a rendu
visible Dieu dans l’espace de l’humain. Il a donné
des sens humains à Dieu, en lui permettant de
faire l’expérience du monde et de l’altérité
humaine, de même qu’il a permis au monde et à
l’homme de faire l’expérience de l’altérité de
Dieu. Par le fait d’assumer l’humanité qui est le
reflet lumineux de Dieu, Jésus permet à l’homme
de contempler quelque chose de la lumière
divine. Ainsi s’ouvre un chemin à l’homme pour
aller vers Dieu.
Oui, chers frères et sœurs nous sommes
entrés depuis le weekend dernier du 28
novembre dans le temps de l’Avent qui nous fait
cheminer vers la célébration du mystère de
l’incarnation du Fils de l’Homme - la fête de Noël.
Un évènement historique certes mais surtout
n’oublions pas que le monde divin descend à
chaque fois que le monde humain a besoin. Dieu
se rend proche de l’humanité. Dieu cherche à
rejoindre son humanité avec une immense
espérance. Le monde a besoin de lui. La situation
douloureuse, désespérante réclame en tous cas la
présence d’un Dieu qui viendrait par son
adoucissante fraicheur ranimer l’espérance,
réchauffer le cœur froid, guérir les blessés, emplir
l’homme de sa lumière, faire germer la vie
nouvelle. L’incarnation du Christ est donc un
avènement de l’espérance pour l’humanité.
L’incarnation est aussi un événement dans
lequel nous sommes impliqués. La foi chrétienne
indique à l’homme une tâche de l’humanisation,

de devenir humain. En effet comme nous le
disent les pères de l’Eglise, notamment Athanase
d’Alexandrie, qui situe la finalité de l’incarnation
de Dieu dans la divinisation de l’homme. Dieu est
devenu homme pour que l’homme devienne
Dieu. Ceci veut dire que l’homme doit devenir
homme en toute sa potentialité, assumer sa
responsabilité et accomplir sa tâche humaine.
C’est ainsi un chemin spirituel par lequel l’homme
entre en communion avec Dieu.
Jésus, dans sa pratique d’humanité, a su
éveiller la confiance dans ses rencontres de
personnes, créer la confiance et engendrer ainsi
la vie et donner vie. Jésus s’adresse non comme à
une foule, mais à chaque fois comme à une
personne, et il cherche à l’amener à prendre
contact avec son humanité. Si nous héritons
d’une telle foi, le cheminement d’humanisation
et de recherche de sens, doit nous pousser à
raconter Dieu aux hommes à travers une pratique
d’humanité modelée sur l’humanité de Jésus de
Nazareth, cet homme qui a fait par sa vie le récit
de Dieu. Ainsi la fête de Noël- l’incarnation du
Christ portera tout son impact sur nous et sur le
monde comme une source de vie nouvelle.
Nous vous souhaitons à tous des belles
fêtes de fin d’année et que la nouvelle année
2022 nous soit une meilleure année de vie et de
joie !
Fraternellement
Père James Charles SANTHIYAGU
Père Roland JOUANIN
Père Francis SAMS

Une nouvelle traduction du Missel romain doit entrer en vigueur
le 28 novembre prochain, premier dimanche de l’Avent.
L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain – le livre rassemblant toutes les prières
récitées pendant la messe – n’apporte pas de grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre
« l’occasion d’approfondir notre intelligence de la messe », souligne Mgr Guy de Kerimel, évêque de
Grenoble et président de la Commission épiscopale française de liturgie et de pastorale sacramentelle
(CELPS). « La liturgie s’inscrit dans la tradition vivante de l’Eglise, l’Eglise est un corps vivant », ajoute-t-il.
D’où la volonté de l’Eglise de faire évoluer le langage de sa prière, en ajustant les gestes et les formules,
pour permettre la participation de tous.
Un feuillet « Liturgie de la messe » est à votre disposition à l’entrée de l’église.

Le 8 décembre fête de l’Immaculée Conception

Que soy era immaculada conceptiou
« Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s’il vous plait ?» L’apparition
sourit. Bernadette répète sa question. Toujours pas de réponse. Elle répète encore à la manière de la
veuve inique et, cette fois, la Vierge lui répond : « Que soy era Immaculada Counceptiou»,
Bernadette n’y comprend rien, elle n’a jamais entendu ces mots. Elle court tout de même répéter ce
nom énigmatique à son curé, qui lui réplique du tac au tac : « Petite orgueilleuse, tu es l’Immaculée
Conception ? » Bernadette, confuse, précise : « La dame a dit : “Je suis l’Immaculée Conception.”»
Cette réponse bouleverse le curé Peyramale : le dogme de l’Immaculée Conception a été défini à
Rome quatre ans auparavant
Simon Lessard philosophe et Théologien

Nous vous invitons à aller visiter le site de la paroisse, vous y retrouverez toutes les
informations, les contacts, les services, …
Il suffit d’entrer p-stt.com sur le moteur de recherche.

La Nativité du Seigneur
"Être touchés par la présence de Dieu, qui se fait l'un de nous à Noël, est
un don inestimable... Il n'y a rien de plus beau, de plus urgent, ni de plus
important, que de donner gratuitement aux hommes ce que nous avons reçu
gratuitement de Dieu. Rien ne peut nous exempter ni nous dispenser de cet
engagement exigeant et fascinant. La joie de la Nativité..., tandis qu'elle nous
comble d'espérance nous incite à annoncer à tous la présence de Dieu au milieu
de nous"
Benoît XVI, le 23 déc 2007
Messe de la nuit : « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont
pas arrêtée » (Jean 1,5)
Messe du jour : « Et le verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jean 1,14)

Sœur Thérèse-Bernadette, plus connue sous le nom de Sœur TB est partie rejoindre notre Père
ce 14 novembre 2021. Prions pour elle ! Souvenons-nous de son parcours avec nous.
Sœur TB est arrivée d’Amiens à Prémery en 2006 où elle a rejoint les Sœurs Claude, Thérèse et
Colette, au sein de la Communauté Fédérale des Religieuses de la Sainte Famille de Besançon et
d’Amiens.
Elle a fait partie de la 1ère EAP constituée sur la paroisse. Elle s’est rapidement investie au
service de la catéchèse pour les enfants, donnant une nouvelle impulsion à notre petite équipe.
Puis elle a lancé la préparation au sacrement de Confirmation pour un groupe de jeunes,
réussissant à impliquer les familles. En janvier 2010, Mgr Deniau, alors évêque de Nevers, a bravé la
neige pour venir jusqu’à l’église de Champlemy, présider la célébration aux côtés du Père Jouanin. Ce
fût la dernière fête de Confirmation sur la paroisse…

Intention du Pape
Les catéchistes
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer
la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec
courage et créativité, dans la puissance
de l’Esprit Saint.

* Le

sourire du mois

Ainsi commenta Kevin (5 ans) sa première
messe à sa mère à la sortie de l’église :
« La musique était vraiment super mais la pub
et les nouvelles beaucoup trop longues ! »

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité
Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :
Marie Claire MARTINEZ, 79 ans le 3/11/2021 à Prémery
Yvonne PERREAU, 89 ans le 5/11/2021 à Pougues les Eaux
Jacques LEGRAIN, 74 ans le 10/11/2021 à Prémery
Pierre TARDY, 88 ans le 15/11/2021 à Arzembouy
Solange BRIAT, 98 ans le 16/11/2021 à Pougues les Eaux
Daniel BRO, 75 ans le 17/11/2021 à Parigny les Vaux
Baptêmes : ont été accueillis dans l’Eglise et sont devenus enfants de Dieu par leur baptême :
Jade POIREL, le 7/11/2021 à Pougues les Eaux et Emma POIREL, le 7/11/2021 à Pougues les Eaux

Paroisse de la Sainte TRINITE
A partir du 1ier décembre les messes en semaine auront lieu aux presbytères :
Prémery : 1 rue de Nièvre ; Guérigny : 5 rue Edouard Bornet ; Pougues : en face de l’église

Pôle de Guérigny
Messes dominicales
Samedi à 18h00
04/12, 11/12, 18/12, 01/01/2022
24/12 à 17h00 Veillée de Noël
25/12 à 11h00 Jour de Noël
26/12 à 11h00 Sainte Famille

Messe en semaine
Mercredi 18h00 à Guérigny
01/12, 15/12, 22/12, 29/12
08/12 à l’église,
Immaculée Conception de la Vierge Marie,
Vendredi à 9h00 à Guérigny
03/12, 10/12, 17/12, 31/12

Messes dominicales

Pôle de Pougues les Eaux

Dimanche à 9h30
05/12, 12/12, 19/12, 02/01/2022
24/12 à 17h00 Veillée de Noël
25/12 à 9h30 Jour de Noël
26/12 à 9h30 Sainte Famille

Messes en semaine
Mardi 18h00 à Pougues les Eaux
07/12, 14/12, 21/12,
28/12 les Saints Innocents

Messes dominicales
Dimanche à 11h00
05/12, 12/12, 19/12, 02/01/2022
24/12 à 19h30 Veillée de Noël
25/12 à 11h00 Jour de Noël
26/12 à 11h00 Sainte Famille

Pôle de Prémery
Messes en semaine
Jeudi à 18h00 : 02/12, 09/12, 23/12, 30/12
Le 16/12 à 16h00 à la Vénerie
03/12 Beaumont la Ferrière, messe St Hubert à 18h

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 décembre 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

contact@p-stt.com
Père James : james.charles@nievre.catholique.fr
Michel Boyancé (Assistant Pastoral): michel.boyance@p-stt.com

Les contacts pour la paroisse sont : Mail de la paroisse :

