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Consacré au Précieux Sang de Jésus-Christ  
 

 

Eté, un temps de réappropriation du temps… 

L’été est synonyme de vacances, temps du repos, un nouveau rythme se développe. Ceci est un 

appel à réapproprier le temps. Réapproprier le temps est devenir les maîtres du temps que nous vivons : 

nous sommes appelés à ne pas être dominés par le temps, mais à le mettre à notre service car il nous est 

donné par Dieu. Donc réapproprier, pour nous, c’est prendre le temps, de prier, d’aimer, de pardonner, de 

vivre, etc…  

Durant l’été nous prenons le 

temps de découvrir de nouveaux lieux, 

nous rencontrons nos familles, nos 

amis… Tout cela nous est offert par le 

changement de rythme et les 

déplacements estivaux. C’est ainsi une 

invitation à grandir tous dans la grâce de 

l’émerveillement devant la beauté de la 

Création. N’hésitons surtout pas aussi à 

pousser la porte d’une belle chapelle, de 

visiter une église qui se présente à nous 

et d’y prier dans le silence ou participer à la Messe.  

En passant par-dessus les deux mois d’été, je vous invite à noter déjà la messe unique de rentrée de 

notre paroisse, le dimanche 11 septembre, à 10h30, à l’église St Pierre de Guérigny. Au cours de laquelle 

nous confierons notre paroisse et nous-mêmes au Seigneur qu’Il nous guide selon son Esprit de Vérité et 

de Vie ! Un moment convivial suivra cette messe paroissiale !  

Bon mois de juillet ! Bonnes vacances ! 

P James Charles SANTHIYAGU  

Curé de la paroisse  

JUILLET 2022 



 

IIe JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 
24 juillet 2022 

« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15)  
 

Très chers ! 
 
Le verset du psaume 92, « ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (v. 15), est une bonne 

nouvelle, un véritable "évangile" que nous pouvons annoncer au monde à l’occasion de la Deuxième 
Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées. Il va à contre-courant de ce que le monde 
pense de cet âge de la vie ; et aussi de l’attitude résignée de certains d’entre nous, personnes âgées, qui 
avancent avec peu d’espérance et sans plus rien attendre de l’avenir. 

 
Mais le même psaume – qui retrace la présence du Seigneur dans les différentes saisons de 

l’existence – nous invite à continuer à espérer : quand viendra la vieillesse et les cheveux blancs, Il nous 
donnera encore la vie et ne permettra pas que nous soyons submergés par le mal. En ayant confiance en 
Lui, nous trouverons la force de multiplier la louange (cf. vv. 14-20) et nous découvrirons que devenir vieux 
n’est pas seulement la détérioration naturelle du corps ou le passage inéluctable du temps, mais le don 
d’une longue vie. Vieillir n’est pas une condamnation, mais une bénédiction ! 

 
Chères grands-mères et chers grands-pères, chères personnes âgées, nous sommes appelés à être 

dans notre monde des artisans de la révolution de la tendresse ! Faisons-le en apprenant à utiliser toujours 
plus et toujours mieux l’instrument le plus précieux que nous avons, et qui est le plus approprié à notre 
âge : celui de la prière. « Devenons, nous aussi, un peu poètes de la prière : prenons goût à chercher nos 
mots, réapproprions-nous de ce que nous enseigne la Parole de Dieu ». Notre invocation confiante peut 
faire beaucoup : elle peut accompagner le cri de douleur de celui qui souffre et elle peut contribuer à 
changer les cœurs. Nous pouvons être « la "chorale" permanente d’un grand sanctuaire spirituel, où la 
prière de supplication et le chant de louange soutiennent la communauté qui travaille et lutte sur le terrain 
de la vie ». 

 
Voici donc que la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées est une occasion 

pour dire encore une fois, avec joie, que l’Église veut faire la fête avec ceux que le Seigneur – comme le dit 
la Bible – a "rassasiés de jours". Célébrons-la tous ensemble ! Faisons en sorte que personne ne vive cette 
journée dans la solitude.  

 
La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde. C’est une façon inattendue de 
rendre justice. (Catéchèse sur Saint Joseph, Père de tendresse 19/01/2022) 
 

Extrait du message du Pape François, Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2022,  

 

FRANÇOIS 

 

 

Retrouvez les Synthèses diocésaine et nationale 

du « Synode sur la Synodalité »  

sur le site de la paroisse   
 

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

 

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


 
 

Un grand merci aux scouts et guides de Nevers, à leurs accompagnateurs et à la famille de Murard,  

qui ont largement contribué à la réussite de notre fête paroissiale ! 

Retrouvez les photos sur le site de la paroisse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Olivier POTART 61 ans le 03/06/2022 à Guérigny 

Jeanne ACCARD 94 ans le 09/06/2022 à Ourouër 

Gisèle RICARD 89 ans le 10/06/2022 à Ourouër 

Dilette SAMAR 92 ans le 10/06/2022 à Prémery 

Paulette GAUTHIER 95 ans le 17/06/2022 à Moussy 

Baptêmes : vont être accueillis dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par leur baptême : 

Cali PETIT le 02/07/22 à Pougues les Eaux   Prune GOUACHE le 02/07/22 à Guérigny 

Maël FROSSARD le 03/07/22 à Pougues les Eaux  Albane MARTINATO le 08/07/22 à Tronsanges 

Anatole EMILE le 09/07/22 à Giry    Arthur MONTENON le 16/07/22 à Pougues  

Paul CHENE le 23/07/22 à Guérigny    Soane PERRIAULT le 23/07/22 à Germigny 

Launa RODRIGUEZ le 24/07/22 à Pougues les Eaux  Paolo RODRIGUEZ le 24/07/22 à Pougues  

Alba BERNARD le 30/07/22 à Chaulgnes 

Mariages : vont s’unir devant Dieu pour une vie indissoluble ; prions pour que leur « oui » porte du fruit. 

David LUZIO et Julie L’HERMITTE le 09/07/2022 à Saint Martin d’Heuille 
Antonio MALOD et Jehanne COCQUET le 09/07/2022 à Prémery 

Grégory MARTIN et Stéphanie CANTREL le 15/07/2022 à Pougues les Eaux 

Yann AUZUREAU et Julie GRAILLOT le 30/07/2022 à Poiseux 

 

Intention du Pape 

Pour les personnes âgées 

Prions pour les personnes âgées, qui 
représentent les racines et la mémoire 

d'un peuple, afin que leur expérience et 
leur sagesse aident les plus jeunes à 
regarder l'avenir avec espérance et 

responsabilité. 

  

Le sourire du mois 
Deux fiancés se présentent chez M. le curé pour se 
préparer au mariage. Avez-vous les papiers requis ? 
Certificat de baptême...Communion, confirmation…  

Puis il demande : « Avez-vous la Foi ? » 
La fiancée regarde dans le dossier, puis regarde le 

fiancé et lance d’un air navré : 
« J’te l’avais bien dit qu’on oublierait  

quelque chose ! » 



 
 
 
 
 

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 

 

    En juillet 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  

02/07, 16/07, 23/07, 30/07 

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Dimanche à 9h30  

03/07, 17/07, 24/07 

 

Dimanche 31/07 à 10h30 à TRONSANGES 

Messes en semaine 
Mardi 18h00 :  

05/07 à Germigny, 12/07 à Tronsanges 

19/07 à Chaulgnes, 26/07 à Parigny les Vaux 

Pôle de Prémery Messes dominicales 
Dimanche à 11h00 

03/07, 24/07, 31/07 

 

Dimanche 17/07  

à 11h00 à OULON 

 

Messes en semaine 
 Jeudi à 18h00 :  07/07 à Nolay, 14/07 à Beaumont la Ferrière 

22/07 La Celle, 27/07 à Moussy, 28/07 à Giry, 29/07 à Champlemy 

Jeudi 21/07 à 16h00 à La Vénerie  

Pôle de Guérigny Messes en semaine 
Samedi 02/07 à Balleray à 11h45  

Commémoration d’Arriault 

Mercredi à 18h00 : 

06/07 à Urzy, 13/07 à Saint Martin, 20/07 Balleray,   

Vendredi à 18h00 : 

01/07 Saint Aubin, 08/07 Ourouër, 15/07 Poiseux  

Paroisse de la Sainte TRINITE 

Les réunions du mois de juillet 

MCR : lundi 04/07 à 14h30 à Prémery  

  Secours Catholique : lundi 4 juillet à 17h00 à Prémery  SEM : 16 septembre à 14h30 à Guérigny 

    Rosaire : mardi 5 juillet à 16h00 à Prémery    EAP : jeudi 7 juillet à 10h00 

DIMANCHE 10 JUILLET à 11 heures à GUERIGNY, 

MESSE UNIQUE D’ACTION DE GRACES POUR LE DÉPART DU PERE FRANCIS SAMS  
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