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• Consacré aux douleurs de Marie 

• Consacré au Très Saint Cœur de Marie  

2 février Journée mondiale de la vie consacrée 
 

Vie consacrée : une vocation baptismale 

L’Église universelle célèbre le 2 février de chaque année, à l’occasion de la Présentation de 

Jésus au Temple, la vie consacrée. Si la vie consacrée est représentative d’une vocation spécifique 

dans l’Église par le désir des consacrés de mener une vie radicalement fondée sur l’Évangile, il nous 

apparaît de plus en plus que la vie consacrée devrait être comprise d’abord comme une forme 

d’exigence de toute vie chrétienne.  

Qu’est-ce que la vie consacrée ? 

Selon le code de droit canonique, la vie consacrée est la forme de vie stable par laquelle des 

fidèles (…) se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout (…) pour la construction de l’Église et 

le salut du monde » afin de parvenir à la perfection de la charité dans le service du Royaume de 

Dieu » (canon 573,1). 

À la suite de ce cadre juridique, il importe de situer le fondement évangélique de la vie 

consacrée. Nous notons avec Jean Paul II que « le fondement évangélique de la vie consacrée est à 

rechercher dans le rapport spécial que Jésus, au cours de son existence terrestre, établit avec 

certains de ses disciples, qu’il invita non seulement à accueillir le Royaume de Dieu dans leur vie, 

mais aussi à mettre leur existence au service de cette cause, en quittant tout et en imitant de près 

sa forme de vie » (Jean Paul II, Vita Consecrata, 14).  

Le saint Pape affirme aussi que la vie consacrée « n’est pas une réalité isolée et marginale » 

mais « qu’elle est partie intégrante de la vie de l’Église » appartenant « de manière intime à sa vie, à 

sa sainteté et à sa mission » (VC, 3). La vie consacrée se fonde sur le radicalisme du don de soi par 

amour du Seigneur Jésus à laquelle le baptême invite tout chrétien. Car si par le baptême, le 

chrétien est un autre Christ vivant et marchant sur la terre, comme le soutient St Jean-Eudes, il 

nous semble par conséquent que la vie consacrée est avant tout une vocation baptismale à laquelle 

les différentes formes de vie s’efforcent d’apporter une réponse.  

Les différentes formes de vie consacrée 

Traditionnellement au nombre des Instituts de vie consacrée, une grande part est constituée 

de la vie religieuse. Elle se distingue par les « vœux publics » et une vie fraternelle en commun 

(canon 607,2). La vie religieuse comprend différentes formes : la vie monastique et contemplative 

(Bénédictins, Cisterciens, Chartreux, Carmélites…), ou apostolique Dominicains, Jésuites, Frères des 

écoles chrétiennes, Ursulines…). En outre sont assimilés aux instituts religieux, les sociétés de vie 

apostoliques (SVA). Ce sont entre autres les Missions étrangères de Paris, la communauté Saint-

François-Xavier, Les Eudistes… Les SVA se distinguent des religieux par le fait que leurs membres, 

tout en menant une vie fraternelle en commun, n’émettent pas de vœux de religion (canon 731, 1). 
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Une autre forme de vie consacrée est apparue en 1947 reconnue par Pie XII : les instituts 

séculiers. Ils rassemblent des individus qui, sans mener une vie commune, accomplissent leur vie « 

dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un 

groupe de vie fraternelle » (canon 714). Les membres d’un institut religieux peuvent être des 

prêtres diocésains (Institut du Prado…) ou des laïcs, hommes ou femmes (Jésus Caritas…) qui, tout 

en vivant dans le monde, « tendent à la perfection de la charité et s’efforce de contribuer surtout 

de l’intérieur à la sanctification du monde » (canon 710). Ils sont liés par des vœux ou des 

promesses.  

Au titre de la vie consacrée, on dénombre aussi les vierges consacrées (canon 604, 1), les 

veuves consacrées (canon 570), les ermites (canon 603, 1). Puis à la suite du Concile Vatican II, de 

nouvelles formes de vie consacrée ont fait leur apparition. Ce sont surtout au sein des 

communautés charismatiques qui comptent leur propre consacrés (l’Emmanuel, le Chemin Neuf…) 

Une consécration baptismale  

La vie consacrée est une manière particulière de vivre le baptême. Il s’agit, comme tout 

chrétien, de suivre le Christ en vivant l’Évangile, mais avec d’autres que l’on n’a pas choisis (vie 

communautaire). Leurs fondateurs ont été marqués par un visage particulier du Christ : les œuvres 

de miséricorde qui peuvent s’exercer dans l’enseignement, la santé, le social, et/ou la prière dans le 

silence.  

Certes, la vie consacrée désigne toute personne ou groupe de personne qui s’engagent au 

célibat à cause du Christ et de l’Évangile. Toutefois, on peut s’interroger aujourd’hui si les familles 

chrétiennes ne sont pas elles aussi des formes spécifiques de vie consacrée. Elles sont justement 

appelées dans leur vocation propre à témoigner fidèlement du Christ dans leur milieu de vie et de 

travail dans la vérité de la vie baptismale.       Francis Sams, cjm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre Dame des sept douleurs 
La très Sainte Vierge s’est plu à manifester au monde combien la dévotion à ses 

douleurs infinies lui était agréable et nous était salutaire. A plusieurs reprises, elle est venue 

stimuler la foi et la piété des fidèles en apparaissant tout inondée de larmes, dans différents 

pays. Citons par exemple l’apparition de Notre-Dame de La Salette, en France, en 1846, la 

manifestation des larmes de la Vierge de Quito, en Equateur, celle de Notre-Dame des Sept-

Douleurs de Campocavallo, à Osimo, en Italie, et en 1956, la touchante intervention de la 

Vierge de Syracuse, dans le port de Sicile, sur la côte est de l’Italie. 
La prophétie du saint vieillard Siméon. 

 La fuite en Egypte. 

 La disparition de Jésus au Temple pendant trois jours. 

 La rencontre de Jésus portant Sa croix et montant au Calvaire. 

 Marie debout au pied de la croix. 

 La descente de Jésus de la croix et la remise à Sa Mère. 

 L’ensevelissement de Jésus dans le sépulcre. 

 
 

Fête de la Sainte TRINITE 

Fête de notre Paroisse au Château de BIZY 

Tous ensemble pour la messe commune 

aux trois pôles et l’après-midi festif. 

12 juin 2022 

Synode 
Tous les baptisés sont appelés à : 

« MARCHER ENSEMBLE » 

Exprimez-vous consultez les questions sur :  
https://p-stt.com/2021/12/10/le-synode-dans-la-paroisse/ 

Pour répondre : contact@p-stt.com 

 

https://p-stt.com/2021/12/10/le-synode-dans-la-paroisse/
mailto:contact@p-stt.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Renée L’HOSPIED 95 ans le 28/12/2021 à Prémery 
Raymonde GUENOD 86 ans le 30/12/2021 à Guérigny 
Marie Agnès CASSIOT 58 ans le 30/12/2021 à Saint Bonnot 
Marie Antoinette GIZA 90 ans le 31/12/2021 à Prémery 
Josette DUEZ 82 ans le 31/12/2021 à Prémery 
Avelina VALLAR 93 ans le 4/01/2022 à Guérigny 
Henri FEJEAN 94 ans le 6/01/2022 à Champlemy 
Jacques SAULNIER 90 ans le 6/01/2022 à Lurcy le Bourg 
Lucie GUYOT 90 ans le 7/01/2022 à Urzy 
Daniele RIGNAULT 78 ans le 10/01/2022 à Guérigny 
Hélène Félicie BOULET née LOUVET 101 ans le 12/01/2022 à Guérigny 
Josette TOIRON née BARBARAIN 90 ans le 14/01/2022 à Arzembouy 
Bernard LESOURD 76 ans le 18/01/2022 à Champlemy 
Jacqueline RENAUD 91 ans le 21/01/2022 à Arzembouy 
Anne Marie ANDRE 94 ans le 21/01/2022 à Guérigny 
Jean SAUGEOT 95 ans le 26/01/2022 à Sichamps 
Roger TROTIGNON 89 ans le 26/01/2022 à Urzy 
Nina LOPARD 87 ans le 26/01/2022 à Guérigny 
Jeanne BELLOT 87 ans le 28/01/2022 à Guérigny 
Henry BERRY 89 ans le 28/01/2022 à Beaumont la Ferrière 
Baptêmes : ont été accueillis dans l’Eglise et sont devenus enfants de Dieu par leur baptême :  
Hugo VAURY (né le 21/04/2020) le 8/01/2022 
Lino DUEZ (né le 29/01/2020) le 29/01/2022 

 

Intention du Pape 
Pour les femmes religieuses et 

consacrées 
      Prions pour les religieuses et les 
consacrées, en les remerciant pour leur 
mission et leur courage, afin qu'elles 
continuent à trouver de nouvelles réponses 
aux défis de notre temps. 

 

* Le sourire du mois 
Pendant un cours de catéchèse, une religieuse 

pose une devinette aux enfants : « Qu’est ce qui est roux, 
qui a une grande queue, qui saute dans les arbres et 
mange des noix ? » 

Jules se met debout et répond : « A 99% c’est un 
écureuil, mais vous connaissant ma sœur, ça pourrait bien 
être Jésus ! » 

Ecoutons notre Pape : 
             Il y a trente ans, saint Jean-Paul II institua la Journée Mondiale du Malade pour sensibiliser le peuple 
de Dieu, les institutions sanitaires catholiques et la société civile à l’attention envers les malades et envers 

tous ceux qui prennent soin d’eux [1]. 
À ce propos, je voudrais rappeler qu’être proche des malades et leur offrir un accompagnement 

pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les 
malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de personnes 
âgées vivent chez eux et attendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, en 
se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 10 décembre 2021, mémoire de Notre Dame de Lorette.                François 

11 février : Notre Dame de Lourdes et Journée mondiale des malades 

« Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36). 

Messe à 9h00 à Guérigny 

13 février le dimanche de la santé associé à la journée mondiale des malades 

Samedi à Guérigny à 18h00, dimanche à 9h30 à Pougues et à 11h00 à Prémery 

Le Père Claude RAMEAU est décédé le 26/01/2022 à l’âge de 98 ans, 

ses obsèques auront lieu le 31/01 à 10h00 à l’église  Saint Etienne de Nevers 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn1


 

 
 
 
 

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 février 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 

Mail de la paroisse : contact@p-stt.com site de la paroisse : 

https://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  

 05/02/2022, 19/02,26/02, 05/03 

12/02 Messe des familles 

,  

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Dimanche à 9h30  

06/02/2022, 13/02, 20/02, 27/02 

06/03 Messe des familles Messes en semaine 
Mardi 18h00 à Pougues les Eaux 

08/02/2022, 15/02, 22/02, 01/03 

01/02/2022 pas de messe 

Pôle de Prémery Messes dominicales 
Dimanche à 11h00 

06/02/2022, 

13/02 Messe des familles 

Journée mondiale des malades 

20/02, 27/02, 06/03 

Messes en semaine 
 Jeudi à 18h00  

03/02/2022, 10/02, 24/02, 03/03  

 17/02 à 16h00 à la Vénerie  

 

03/12 Beaumont la Ferrière, messe St Hubert à 18h  

Pôle de Guérigny Messe en semaine 
Mercredi 18h00 à Guérigny 

02/02 A L’EGLISE Présentation du Seigneur au temple 

09/02, 16/02, 23/02 

Vendredi à 9h00 à Guérigny 

04/02, 11/02 N.D. de Lourdes, 18/02 Sainte Bernadette, 

25/02 

Les messes en semaine ont lieu aux presbytères : 

Prémery : 1 rue de Nièvre ; Guérigny : 5 rue Edouard Bornet ; Pougues : en face de l’église 

Paroisse de la Sainte TRINITE 

02/03/2022 Mercredi des Cendres.  Pougues les Eaux à 18h00, 

Guérigny à 18h00, Prémery 19h30 
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