
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consacré à l'Eucharistie 
• Consacré au Très Saint Sacrement 

• Consacré à la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ 
 

LA RESURRECTION DU CHRIST : UN MESSAGE D'ESPÉRANCE ET DE RESPONSABILITÉ 

Jésus, innocent, trahi, abandonné de tous – même de ses amis, condamné à mort sur 

la croix, « scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes » (1 Co1,23), enfermé dans 

le tombeau de la haine, enseveli dans le linceul du temps, surgit dans l’éclat de lumière de 

la résurrection. En l’actualisant, il l’a fait une fois pour toutes pour toute l’humanité avec 

cette salutation solennelle au matin de Pâques, « Paix à vous ».  

« Paix à vous » est le message d’espérance à tous que le monde d’aujourd’hui a 

besoin d’entendre et a besoin de propager dans les pays du monde. En même temps, cette 

victoire de la vie sur la mort, passage des ténèbres à la lumière doit susciter un vrai 

engagement de responsabilité pour construire la paix intérieure chez les familles, les 

communautés, les sociétés, les pays et le monde qui sont en proie à la misère et à la 

violence.  

Nous pouvons tous continuer à prier et nous engager à ce que chacun dans ce 

monde, à sa mesure, ouvre à l’amour qui est plus fort que la mort et ouvre à l’horizon de la 

vie. Chers amis, que cette fête de Pâques soit, je voudrais souhaiter, un vrai passage d’hiver 

au printemps avec un frémissement de vie et d’espérance !   

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité ».  

(Lc 24, 5-6) 

« IL EST RESSUSCITÉ ET IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ » ALLELUIA !  

BONNE FÊTE A TOUS !  

Père James Charles SANTHIYAGU, curé de la paroisse  

Avril 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Sacrement de la réconciliation :  
Vous souhaitez rencontrer un prêtre appelez le Père James au 06 61 87 79 00 

 

En pèlerinage à Lourdes 

Touché par l’esprit synodal dirait-on peut-être aujourd’hui, mais ici nous sommes en 1970. 
Une fourgonnette bleue de gendarmerie double notre priant quelque part entre Nannay et 
Lourdes. Avec bienveillance les hommes en bleu proposent aimablement à notre pèlerin, déjà âgé 
de 70 ans : « Monsieur ça vous avancera de quelques km, montez donc ». Notre pèlerin répondit 
du tac au tac : « Oui, à la condition que vous disiez tous ces « Je vous salue Marie » que je dirai en 
moins ». 
L’estafette redémarre pour toute réponse. Dieu seul eut son lot d’« ave » sans changer de lèvres… 
Mais qui sait… La semence était jetée par notre pèlerin paysan de son état, sachant ce 
qu’ensemencer veut dire.      Pierre Berbain 

Pèlerinage Nivernais à Lourdes 2022 :  
du lundi 18 au samedi 23 avril et/ ou du lundi 1 au samedi 6 août 

Des Rameaux au Jeudi Saint 

Pour les disciples de Jésus, ce dimanche des Rameaux était le sommet de leurs attentes, un 
jour de joie, de fête populaire spontanée, Jésus est acclamé : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au 
nom du Seigneur ». Jésus ne contredit pas. « Si eux se taisent les pierres crieront ». Avec des 
rameaux les disciples et la foule reprennent de plus belle : « Hosanna au plus haut des cieux ». Mais 
Jésus ne veut pas de cette royauté. Déjà l’Eglise se tourne vers le récit de la Passion. 

Dès lundi Jésus prépare ses disciples, il évoque sa mort. L’occasion se présente quand Marie 
de Magdala verse le parfum sur ses pieds : « Laissez-la observer cet usage en vue de mon 
ensevelissement » car le projet de tuer Jésus est déjà bien ancré dans le cœur des grands prêtres. 

La préparation des disciples se poursuit, Jésus annonce la trahison de l’un de ses disciples, 
c’est un grand désarroi chez ces derniers encore dans la joie des rameaux : « Est-ce moi ? ». Pierre 
réagit immédiatement « je donnerai ma vie pour toi » Jésus lui répond : « le coq ne chantera pas 
avant que tu m’aies renié trois fois » ; la suite est difficile, Pierre renie Jésus. Mais un regard de 
Jésus le rattrape. Il pleure amèrement sa faiblesse. Seigneur donne-nous de capter ton regard et de 
nous réconcilier avec Toi.    

Mercredi Jésus fait préparer le repas de la Pâque juive.  
Jeudi, Jésus nous offre un nouveau message, il lave les pieds des disciples : « Comprenez-

vous ce que je viens de faire pour vous ? » « C’est un exemple que je vous ai donné ».  
Et il institue l’Eucharistie : 

« Ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang » Mathieu (26-26) 
Jean Saint Hillier, membre de l’EAP 

 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  

SERA L'OCCASION DANS NOTRE DIOCESE DE FAIRE UNE OFFRANDE A LA QUETE  

DESTINEE A L'ACCOMPAGNEMENT DE NOS PRETRES AINES 

 
 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
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La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 
Baptêmes  

Gabin LEMAITRE le 2 avril à Guérigny  

Faustine LAINÉ le 9 avril à Chaulgnes  

Agathe JEANVOINE-DIVOL le 9 avril à Pougues  

Chloé THOLLÉ le 23 avril à Pougues  

Jade MILLERAT le 30 avril à Saint Martin d'Heuille  

Théa BONNOT le 30 avril à Urzy  

 

Obsèques  

Marie-Claire CENDRE 79 ans le 01 mars à Prémery  

Michelle MONSINJON 88 ans le 2 mars à Poiseux  

Patrick LÉGER 63 ans le 9 mars à Guérigny  

Renée LUCIER 94 ans le 9 mars à Parigny  

Madeleine BEURIAT 75 ans le11 mars à Urzy  

Georges HOCQUAUX 99 ans le 12 mars à Pougues  

Suzanne BOISSEAU 88 ans le 14 mars à Guérigny  

Roberte TICHY 84 ans le 15 mars à Parigny 

Bernard LAVISSE 63 ans le 15 mars à Arthel  

Yvonne BOURGEOIS 77 ans le 18 mars à Parigny  

Pierre MOREAU 73 ans le 21 mars à Guérigny  

Pierre WATTERLOT 72 ans le 22 mars à Prémery  

Marthe LEGLAND 91 ans le 24 mars à Prémery 

Retrouvez les infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr 

Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr 

 

Les réunions du mois d’avril 

MCR Prémery lundi 4 avril à 14h30   MCR Pougues mardi 5 avril à 15h30 

Secours Catholique lundi 4 avril à 17h00 

Liturgie vendredi 8 avril à 17h00 au 1 rue de Nièvre Prémery 

Rosaire 11 avril à 15h30 au 1 rue de Nièvre Prémery 

SSVP pas de date fixée 

 

Intention du Pape 
Avril : Pour le personnel de santé 

 
Prions pour que l'engagement du personnel 

de santé envers les malades et les 
personnes âgées, en particulier dans les 

pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les communautés locales. 

 

Fête de la Sainte TRINITE 
Fête de notre Paroisse au Château de BIZY 

 
Samedi 11 juin 2022 

Veillée scoute de 20h à 22h 
 

Dimanche 12 juin 2022 
De 10h30 à 16h 

Messe en plein air, repas partagé  
et diverses animations 

 
Vous avez peut-être des suggestions, 

n’hésitez pas à les faire connaître  
au Père James et/ou à l’Assistant Pastoral 

 

 

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 et pour rejoindre une équipe : 

contact@p-stt.com 

 

http://www.nievre.catholique.fr/
https://p-stt.com/2021/12/10/le-synode-dans-la-paroisse/
mailto:contact@p-stt.com


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13/04 à 18h00 MESSE CHRISMALE Cathédrale de Nevers 

Jeudi saint – 14/04 

La Cène du Seigneur suivie de l’adoration 

 

GUERIGNY – 18h00 

 

POUGUES – 18h00 

Vendredi saint – 15/04 

Office de la Croix 

PREMERY – Chemin de Croix – 15h 

PREMERY – 18h00 

 

POUGUES – 18h00 

Samedi saint – 16/04 

Vigile Pascale 

 

GUERIGNY – 19h30 

 

PREMERY – 19h30 

Dimanche 17/04 

Messe de Pâques 

 

POUGUES – 9h30 

 

GUERIGNY – 11h00 

 

PREMERY – 11h00 

En avril, 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 

 

Messes dominicales 
 Dimanche 03/04 – 10h30 – Messe de l’Alliance 

Samedi 09/04 – 18h00 –  

Messe anticipée des Rameaux 

Samedi 23/04 – 18h00 

Samedi 30/04 – 18h00  

Pôle de Prémery 

Messes dominicales 
Dimanche 03/04 – 11h  

Dimanche 10/04 – 11h –  

Messe des Rameaux, messe des familles 

Dimanche 24/04 – 11h  

En semaine 
Vendredi 01/04 – Chemin de croix à 16h – Nolay 

Jeudi 07/04 – 18h – Presbytère de Prémery 

Vendredi 08/04 – Chemin de croix à 16h - Oulon 

Jeudi 21/04 – 16h – La Vénerie 

Jeudi 28/04 – messe 16h à l’EHPAD Les Colchiques 

 (messe de la bénédiction des Rameaux et de Pâques) 

  

 

Pôle de Guérigny 

En semaine 
Vendredi 01/04 – messe à 9h – Presbytère de Guérigny 

Vendredi 01/04 – Chemin de croix à 15h30 – Balleray 

Mercredi 06/04 – messe à 18h – Presbytère de Guérigny 

Vendredi 08/04 – messe à 9h – Presbytère de Guérigny 

Vendredi 08/04 – Chemin de croix à 15h30 – Poiseux 

Mercredi 20/04 – messe à 18h – Église d’Urzy 

Vendredi 22/04 – messe 16h à l’EHPAD Les Forges Royales 

(messe de la bénédiction des Rameaux et de Pâques) 

Mercredi 27/04 – messe à 18h – Église d’Urzy 

Vendredi 29/04 – messe à 9h – Église de Guérigny 

SEMAINE SAINTE 

Pôle de Pougues les Eaux En semaine 
Vendredi 01/04 – Chemin de croix à 17h - Chaulgnes 

Mardi 05/04 – messe à 18h – Presbytère de Pougues 

Vendredi 08/04 – Chemin de croix à 17h – Parigny les Vaux 

Mardi 12/04 – messe à 18h – Presbytère de Pougues 

Mardi 19/04 – messe à 18h – Église de Pougues 

Mardi 26/04 – messe à 18h – Église de Pougues 

 

 

 

Messes dominicales 
Samedi 02/04 – 17h – Eglise de TRONSANGES : 

Fête de la RN7, bénédiction des voitures 

Dimanche 10/04 – 10h30 – Messe des Rameaux 

Dimanche 24/04 – 9h30  

PAROISSE DE LA SAINTE TRINITE 

Attention : après le dimanche de Pâques, les messes 

en semaine seront célébrées dans les églises. 
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