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• Consacré à Saint Joseph 

 

Le père Etienne LITAUD, un saint Vincent nivernais 

   

Il existe, depuis quelques années, à Nevers une rue Etienne Litaud. Pour beaucoup de nivernais il 

s’agit un inconnu. Pourtant c’est une figure singulière du clergé nivernais au XVIIème siècle qui mérite 

d’être connue. 

   Etienne Litaud est né à Saint Pierre le Moutier en février 1590. Il fit ses humanités au collège des Jésuites 

de Bourges et des études de philosophie à celui de Moulins. Par la suite il étudia le droit à Paris. Mais 

finalement il choisit de devenir prêtre à la mort de sa mère et poursuivit des études de théologie à La 

Flèche. Il célèbrera sa première messe en 1615 et passa quatre années à l’Oratoire, en devenant supérieur 

de la maison de Lyon puis de Clermont-Ferrand. Mais son état de santé et ses infirmités l’empêchent de 

continuer dans cette voie et il revient à Nevers en 1622. 

   Il accepta la charge de la cure de St Didier, paroisse de l’hôpital du même nom, par la seule volonté « de 

servir les pauvres ». Il devint le confesseur de communautés de religieuses et tenait deux fois par semaine 

des « assemblées d’ecclésiastiques ». On lui doit la création de l’Hôpital Général, à l’origine de l’actuel 

hôpital Colbert, en 1665, après deux années de « sollicitations ». 

   En 1682, à 92 ans, il se retire dans une chambre de l’Hôtel Dieu Saint Didier où il mourut le 26 mars 1684. 

Ses funérailles furent exceptionnelles ; on exposa son corps dans la chapelle de l’Hôtel Dieu et on rapporte 

qu’il y eut près de vingt mille personnes pour lui rendre un dernier hommage. 

        Le père des pauvres 

Ce que nous connaissons le mieux c’est son action charitable. On sait qu’il a distribué ses biens aux 

nombreux pauvres de l’époque. Il recueillait des dons et il a même emprunté de l’argent pour le distribuer. 

Il a fait des legs considérables par testament aux deux hôpitaux de Nevers. Il visitait les pauvres de la ville 

et s’occupait de leur faire apprendre un métier 

   Son action était dirigée aussi vers les prisonniers qu’il allait voir dans les cachots pour les consoler, leur 

apporter des remèdes. Il s’est aussi occupé des prisonniers de guerre espagnols détenus dans la Nièvre 

après la bataille de Rocroi. 

   Enfin il n’hésitait pas à donner lui-même des soins aux pauvres de l’Hôtel Dieu. A sa belle-sœur qui lui 

faisait remarquer que son action était celle d’un chirurgien et non d’un prêtre il répondit « Je n’ay pas reçu 

l’estre …pour vivre délicieusement mais pour servir Dieu et l’aimer partout où il est …Par la miséricorde de 

Notre Seigneur j’ai consacré mon cœur et mon corps aux nécessiteux ; ma santé ne m’est considérable que 

pour eux. C’est en eux que Jésus Christ s’est caché et qu’il souffre ». 

   On trouve là les fondements spirituels de son action charitable. Jésus Christ s’est caché dans les pauvres 

et y souffre. On pourrait peut-être la rapprocher, aujourd’hui de celle de mère Térésa.  

JP Gauthron (Membre de l’EAP)

Mars 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vivre le Carême avec Jésus ? 

Vivre le Carême avec Jésus, c’est entendre son appel à la conversion et vivre avec lui la montée vers 
la Pâque, dans une attitude de courage et de confiance. Le 
Carême, comme l’Évangile nous le rappelle, n’est pas un temps de 
tristesse mais de renaissance et d’accueil de la Parole renouvelante 
de Dieu. Une Parole constante de vie et de victoire sur la mort. 

L’évangile de saint Matthieu, lu le mercredi des cendres, 
nous rappelle que l’aumône, la prière et le jeûne sont 
indissociables (Matthieu 6,1-8.16-17) et font du Carême un temps 
unifié d’imitation du Christ et de pratique des conseils évangéliques. Mais cela n’est possible que si le cœur 

est ouvert à la Parole créatrice de Dieu.       Mgr André Dupleix 

 

Chers amis,  

ETES-VOUS CONTENT(E) DE TROUVER OU AVOIR  

UN PRETRE DANS VOTRE SECTEUR ? VOULEZ-VOUS QUE ÇA CONTINUE ?... 

Je suis très heureux de vous accompagner dans les célébrations des baptêmes, mariages, 
visite à telle ou telle personne ou pour les obsèques de vos êtres chers, etc. 

Par ces sollicitations, je me sens bien utile pour vous aider et grandir dans l’amitié. En êtes-
vous contents ?  

Je suis tout à fait d’accord avec vous quand vous regrettez qu’il n’est pas très facile de 
trouver un prêtre quand vous avez besoin de lui. Pourquoi ? Comme vous le savez, nous ne 
sommes pas beaucoup dans notre diocèse de la Nièvre. Si vous êtes contents d’avoir un prêtre en 
qui vous voyez un ami, un confident, un fils, un frère, et avec qui vous échangez tout simplement 
sur la vie… c’est aussi un signe d’amitié de l’aider dans son chemin auprès de vous.  

Un prêtre qui est présent auprès de vous a besoin aussi que vous soyez présent(s) auprès de 
lui dans son service ! 

Un prêtre qui vous donne son amitié a besoin aussi de votre belle amitié ! 
Un prêtre qui vous soutien a besoin aussi de votre soutien ! 
Un prêtre qui vous aide a besoin aussi de votre aide !  
Oui, chers amis, comme votre ami, prêtre, curé de votre secteur, le père James, comme 

vous l‘appelez affectueusement, a besoin de vous et de votre soutien - non seulement lui mais tous 
les prêtres ont besoin de vous pour continuer notre vie de frères auprès de vous.  

Comment les aider ? Eh bien, en versant votre cotisation précieuse au denier de l’église qui 
permet de leur payer leur traitement.  

Soutenons ensemble notre église qui a tant besoin de vous ! Sans vous, nous ne sommes 
rien ! Nous sommes là pour vous et sommes très reconnaissants de vos gestes de générosité ! 

Vous savez bien que par le baptême dans l’église, nous sommes tous frères et sœurs, de ce 
fait nous sommes d’une même famille, unie dans l’amour de Dieu.  

Un geste ensemble fera grandir notre église afin que vos enfants, nos jeunes frères et sœurs 
continuent à grandir dans la culture chrétienne !  

Je vous redis toute mon amitié et je vous remercie vivement pour votre geste de 
générosité ! 

Père James, votre ami. Paroisse de la Sainte Trinité !  
 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/chapitre/chapitre/6
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-est-le-message-de-jesus-et-de-levangile/quel-est-le-message-de-jesus-et-de-levangile/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Marie Thérèse ROSSILLON  56 ans le 11/02/2022 à Guérigny 

Suzanne WIRZ 93 ans le 14/02/2022 à Urzy 

André VALET 89 ans le 16/02/2022 à Lurcy le Bourg 

Georges BONNARD 86 ans le 21/02/2022 à Poiseux 

Jacqueline DUPRE 60 ans le 22/02/2022 à Prémery 

William BEAUVOIS 47 ans, le 22/02/2022 à Chaulgnes 

Robert MORIN 90 ans le 23/02/2022 à Prémery 

Robert KHANY 90 ans le 24/02/2022 à Prémery 

Joseph KUS 63 ans le 25/02/2022 à Moussy  

Laurence RIVEIRA 96 ans le 25/02/2022 à Prémery  

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 

 

Intention du Pape 
Pour une réponse chrétienne aux défis de 

la bioéthique 

       Prions pour que, face aux nouveaux 
défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie 
par la prière et l’engagement social. 

* Le sourire du mois 
Complainte d’un paroissien 

J’étais toujours très fier que mon curé m’ait dit et 
répété que j’étais sa main droite.  

Mais voilà tout juste que je m’aperçois qu’il est 
gaucher…Alors ? 

Fête de la Sainte TRINITE 

12 juin 2022 
Fête de notre Paroisse au Château de BIZY 

Vous avez peut-être des suggestions, 

n’hésitez pas à les faire connaître au Père 

James et/ou à l’Assistant Pastoral 

 

Chemins de croix 
Pendant le carême, chaque semaine, un chemin de croix sera programmé dans chaque pôle, 

le jour, l’heure et le lieu seront annoncés lors des messes dominicales, une semaine avant. 

 
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 

 

Se réconcilier 
« Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppés par une étreinte 

chaleureuse : c’est l’étreinte de la miséricorde infinie du Père. Rappelons cette belle parabole du fils 

qui est parti de chez lui avec l’argent de son héritage ; il a gaspillé tout son argent et ensuite, quand il 

n’avait plus rien, il a décidé de revenir chez lui, non comme un fils, mais comme un serviteur. Il 

ressentait profondément sa faute dans son cœur et tant de honte. La surprise a été que quand il 

commença à parler, à demander pardon, son père ne le laissa pas parler, il l’embrassa et fit la fête. 

Quant à moi je vous dis : chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous embrasse, Dieu fait la 

fête ! Allons de l’avant sur cette route. » 

Pape François, audience générale, mercredi 19 février 2014 

Vous souhaitez rencontrer un prêtre appelez le Père James au 06 61 87 79 00 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
mailto:saint.hillier.bri@wanadoo.fr
https://p-stt.com/2021/12/10/le-synode-dans-la-paroisse/
mailto:contact@p-stt.com


 

 
 
 
 

    En mars les permanences sont : mercredi et samedi de 10h à 12h au 5 rue E. Bornet à Guérigny 

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  

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

12/03 Messe des familles 

,  

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Dimanche à 9h30  

13/03/2022, 20/03, 27/03 

06/03 Messe des familles 

Messes en semaine 
Mardi 18h00 à Pougues les Eaux 

01/03/2022, 08/03, 22/03, 29/03 

Pôle de Prémery Messes dominicales 
Dimanche à 11h00 

06/03/2022, 

13/03 Messe des familles 

20/03, 27/03 

Messes en semaine 
 Jeudi à 18h00 : 03/03/2022, 10/03, 24/03, 31/03  

 

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

Pôle de Guérigny Messe en semaine 
Mercredi 18h00 à Guérigny 

09/03/2022, 23/03, 30/03 

Vendredi à 9h00 à Guérigny : 04/03, 11/03  

Annonciation du Seigneur 

Vendredi 25/03 à l’église à 11 heures  

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 à 19h30 (dans les églises) 

Les réunions du mois de mars 

  MCR : Prémery lundi 7/03/22 à 14h30 - Pougues les Eaux le mardi 8/03/2022 à 15h30  

  Secours Catholique : le lundi 07/03/22 à 17h00  SSVP : Prémery jeudi 10/03/22 à 10h00 

   Rosaire : Prémery lundi 7/03/22 à 15h30  

   EAP : le vendredi 25 mars de 8h30 à 10h30 

Pendant la semaine du lundi 14 mars au vendredi 18 mars compris  

il n’y aura pas de messe dans la paroisse de la Sainte Trinité (Retraite des prêtres du diocèse) 

mailto:contact@p-stt.com
https://p-stt.com/
mailto:james.charles@nievre.catholique.fr
mailto:michel.boyance@p-stt.com
http://www.nievre.catholique.fr/

