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• Consacré au divin Cœur de Jésus 
• Consacré au Saint Esprit 

 

Retrouver nos racines 
 

La conscience, comme le rappelle le concile Vatican II, est le sanctuaire inviolable dans 

lequel parle l'Esprit, à qui veut l'écouter. La démarche synodale inaugurée l’année dernière 

place les contributions de tous et de chacun dans cette dynamique. Si l’Esprit parle au cœur 

de la conscience de chacun, il inspire aussi Son Eglise pour qu’elle témoigne dans le monde 

du message de l’Evangile, il l’inspire aussi dans sa tradition et son magistère. Comme l’a dit 

le pape François dans un discours du 19 mai dernier, « vous pouvez redécouvrir vos 

racines » et « réfléchir à la façon dont elles se sont formées ». Car « toute tradition 

religieuse perd sa fécondité si elle oublie ses racines » 

Ces racines sont présentes à travers l’enseignement contenu dans les textes de 

l’Eglise (catéchisme, encycliques, etc.) dont la mission est d’éclairer les consciences, tout en 

les laissant libres dans leur discernement personnel. L’inspiration subjective ne suffit donc 

pas, il nous faut entrer dans une œuvre personnelle et collective d’appropriation de cet 

enseignement inscrit dans la longue durée de la transmission apostolique depuis les 

origines du christianisme. Il y a de multiples vocations dans l’Eglise, et notamment celle des 

enseignants et des prédicateurs, qui permettent aux chrétiens d’entrer non seulement dans 

les « mystères » de la Foi mais aussi dans ce qui permet le discernement pour agir dans le 

monde.  Nous avons ainsi des références dans, par exemple, ce que l’on nomme la doctrine 

sociale de l’Eglise. 

Le synode, par l’Eglise universelle, les diocèses et les communautés notamment 

paroissiales, a soulevé de multiples questions, à la suite d’ailleurs des 49 questions du 

document envoyé dans notre paroisse… c’est sans doute trop pour peu de temps, mais ce 

moment ouvre largement aux aspects multiples de la vie chrétienne.  

N’hésitons pas à nous former, à lire la Bible, le catéchisme, les documents à notre 

disposition, à nous les faire expliquer selon nos dispositions personnelles et nos désirs 

profonds. 

L’hyper médiatisation actuelle, les émotions irrationnelles souvent véhiculées par les 

moyens actuels d’information et de communication, ne sont-elles pas un appel à chercher 

dans le silence de quoi se nourrir, nourrir notre intelligence et notre cœur pour chercher à 

savoir comment agir en chrétien ? 

Michel Boyancé, Assistant Pastoral 

JUIN 2022 



Fête de la Sainte Trinité 
Un grand rassemblement de notre paroisse 

Trois pôles (Guérigny, Pougues les Eaux, Prémery) une seule paroisse 

Dans le parc du château de Bizy 

Pour tous, des petits aux grands parents 

Informations sur le site de la paroisse : https://p-stt.com 

Samedi soir de 20h à 22h autour d’un feu de bois, petits et grands vous êtes 

tous invités à partager la veillée des scouts. 

Chants, sketchs, jeux, prières 
 

 

 

 

 
 

Après la messe, pour tous les âges.  

Repas apporté et mis en commun (entrée, plat et dessert, boisson) 

suivi d’un après-midi festif : 
Le pain sera fourni. Chacun apporte ses assiettes, ses couverts, son verre et ses serviettes 

      

Animations et jeux : 

Activités scoutes : Ateliers, olympiades, topographie, froissartage… 

Jeux : Chamboule-tout, skis pour course, pêche aux canards, jeu des bâtonnets… 

Animations musicales, quizz (jeu Val de Loire et nivernais) … 
 

Stands 

Informations sur les différents mouvements et associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour le succès de cette journée : 

Samedi 11 juin pour ceux qui le peuvent 

rendez-vous à 9h00 au château de Bizy 

pour une aide à l’installation des tentes, 

stands, tables et chaises… 

Proposer votre aide 

en contactant Michel Boyancé. 

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

Ou :michel.boyance@p-stt.com 

 

Pour une messe partagée : 

N’hésitez pas à aller sur you tube pour 

apprendre ou réviser les chants :  

 

Vivre ensemble de Patrick Richard 

Des milliers de grains de Danielle Sciaky 

Tu es là au cœur de nos vies Raymond Fau 

Dimanche 12 juin  
A 10h30 Messe en plein air sur les pelouses du château de Bizy 
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 Prière de Benoît XVI à l’Esprit de Vie 

“Esprit de Vie, qui au commencement planais sur l’abîme, aide l’humanité de notre temps à comprendre 
qu’exclure Dieu la conduit à s’égarer dans le désert du monde, et que seulement là où la foi arrive, la 
dignité et la liberté fleurissent, et la société tout entière s’édifie dans la justice. 
Esprit de Pentecôte, qui fais de l’Église un seul corps, fais-nous revenir, nous, les baptisés, à une authentique 
expérience de communion ; 
Fais de nous un signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde, une communauté de saints qui vit 
au service de la charité. 
Esprit Saint, qui habilites à la mission, donne-nous de reconnaître qu’à notre époque aussi, tant de 
personnes sont à la recherche de la vérité sur leur existence et sur le monde. 
Fais de nous des collaborateurs de leur joie par l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ, grain de blé de Dieu, 
qui bonifie le terrain de la vie et assure une récolte abondante. Amen.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 

Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :  

Jacky LEGUEVEL 64 ans le 3 mai à Guérigny   Gérard BELHOMME 81 ans le 11 mai à Guérigny 

Lucien ENU 85 ans le 12 mai à Saint Martin d’Heuille  Pierrette LESCOT 86 ans le 13 mai à Sichamps 

Christine SAUVUGNE 65 ans le 16 mai à Ourouër   Léandre YAKAR 30 ans le 18 mai à Chaulgnes 

Christiane VISUS 88 ans le 19 mai à Lurcy le Bourg 

Baptêmes : vont être accueillis dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par leur baptême :  
Léo BARONI le 04/06 à Tronsanges   Baptiste FUCHS le 04/06 à Guérigny 
Marie GOUZE le 04/06 à Parigny les Vaux  Liam SOLANE le 04/06 à Guérigny 
Andréa SOLANE le 04/06 à Guérigny   Antoine MARTIN le 05/06 à Pougues les eaux 
Renaud HESSE le 18/06 à Beaumont   Soline RABEREAU le 18/06 à Beaumont 
Camille PERREAU le 25/06 à Poiseux   Julie AUGER le 25/06 à Guérigny 
Alvaro CHAILLET-ORTIZ le 26/06 à Pougues les Eaux 
Mariages : vont s’unir devant Dieu pour une vie indissoluble ; prions pour que leur « oui » porte du fruit.  
Jean de VILLAINES et Agnès GUTTON le 04/06 le 04/06 à Poiseux  
Benjamin CHOTARD-THUREAU et Emilie MICHELOT le 18/06 à URZY 
Julien Bruno LHUSSIER et Laetitia GOUX le 25/06 à Tronsanges 

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 les familles 

Prions pour les familles chrétiennes 
du monde entier, afin qu’elles 

puissent vivre la gratuité de l'amour 
et la sainteté dans leur vie 

quotidienne. 

 

Le sourire du mois 
Baptême 

Le petit Lucas a souvent vu à la télévision une 
scène de baptême de bateau. 

Comme il vient d’apprendre le prochain baptême 
d’un petit cousin qui vient de naître,  

il interroge sa tante : 
 « Est-ce qu’à lui aussi on va cogner sur la tête une 

bouteille de champagne ? »  

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

Pour répondre : contact@p-stt.com 

La synthèse qui sera présentée à Monseigneur Thierry Brac de la Perrière le 5 juin 
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    En juin les permanences sont : mercredi et samedi de 10h à 12h au 5 rue E. Bornet à Guérigny 

Tel : 03 86 37 30 79  

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  

04/06 messe anticipée de Pentecôte   

18/06 Saint Sacrement 

26/06 à 10h00 Première Communion et 

 Profession de foi 

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Dimanche à 9h30  

05/06 Pentecôte 

19/06 à 10h00 Première Communion, 

Saint sacrement 

Samedi 25/06 à Parigny à 18h00  

Fête de Saint Jean Baptiste 

Messes en semaine 
Mardi 18h00 :  

07/06 à Germigny, 14/06 à Tronsanges  

21/06 à Chaulgnes 

Samedi 18/06 à Chaulgnes fête de la musique 

Pôle de Prémery 

Messes dominicales 
Dimanche à 11h00 

05/06 Pentecôte 

19/06 Saint Sacrement 

26/06  

Messes en semaine 
 Jeudi à 18h00 :  02/06 à Champlemy, 09/06 à Saint Bonnot 

Jeudi 16/06 à 16h00 à La Vénerie  

Mercredi 22/06 à Arthel, à 18h00 

Jeudi 23/06 à Lurcy le Bourg, à 18h00 

Mardi 28/06 à La Celle, à 18h00 

Mercredi 29/06 à Montenoison, à 18h00 

Jeudi 30/06 à Sichamps, à 18h00 

Pôle de Guérigny Messes en semaine 
Mercredi à 18h00 : 

01/06 à Urzy, 08/06 à Saint Martin, 15/06 à Balleray  

Vendredi à 18h00 : 

03/06 à Saint Aubin,10/06 à Ourouër,  

17/06 à Poiseux 

24/06 à Guérigny Fête du sacré Cœur 

 

Paroisse de la Sainte TRINITE 

Les réunions du mois de mai 

MCR : Prémery mardi 07/06 à 14h30 et Pougues les Eaux les mardi 31/05 et 21/06 à 15h30 

  Secours Catholique : le lundi 13/06 à 17h00  SEM : 17/06 à 14h30 

   Rosaire : Prémery lundi 13/06 à 16h00                    EAP : lundi 30/05 à 18h30 à Guérigny 

Dimanche 12 juin Fête de la Sainte Trinité à 10h30 messe unique dans le parc du château de BIZY 
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