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o Consacré au Cœur Immaculé de Marie 
Acte de consécration au cœur Immaculé de Marie 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes 

et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait 

l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de 

la paix. 
 

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle 
passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris 
en tant que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et 
les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans 
des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser par 
l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des 
vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la 
maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le 
cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, 
sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur ! 

 

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en 
tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous 
secourir et nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère ?” Tu sais 
comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous 
sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au 
moment de l’épreuve. 

 

Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence 
et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. 
 

Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. 
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. 
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
 

En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se 
confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent 
avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la 
guerre, la faim, l’injustice et la misère. 

 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé 
nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. 

Extrait de l’acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Pape François le 25 mars 2022   

AOUT 2022 



Le site de la paroisse de la Sainte Trinité 

https://p-stt.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vacances, du repos mais aussi des activités pas forcément habituelles faute de temps : lecture, visite de 

musée, d’église…pourquoi ne pas aussi en profiter pour explorer le site de votre paroisse, il peut 

vous révéler bien des choses mais aussi vous permettre de constater que vous aimeriez y trouver 

d’autres informations. N’hésitez pas à nous le faire savoir, vos suggestions nous serons très utiles 

(voir les adresses mails où transmettre vos idées en page 4 de ce bulletin). 

Des points devraient être améliorés d’ici la fin de l’année : 

Réinstallation de la page Facebook 

Renforcer les menus « actualités », mettre des photos, compléter des articles,… 

Vous pouvez aussi aller sur le site du diocèse : www.nievre.catholique.fr 
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« Je vais m’intégrer petit à petit. J’ai 

de bons échanges avec ceux que je 

rencontre, il faut que nous puissions 

annoncer le Christ ensemble. On dit 

en Afrique qu’une main ne se lave 

pas toute seule » nous assurait le 

père Francis à son arrivée en 

novembre 2021. Merci Père vous 

avez pleinement réussi votre 

mission au sein de notre paroisse. 

Nous vous regrettons et vous 

souhaitons « Bonne route » dans 

votre future mission, après un repos 

mérité auprès des vôtres en Côte 

d’Ivoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Michel SEGAUD  73 ans le 04/07/2022 à Guérigny - Louise DESPOID  92 ans le 05/07/2022 à Prémery 

Joël ROZIER  72 ans le 07/07/2022 à Urzy - Jeanne Marie BOIREAU  99 ans le 15/07/2022 à Prémery 

Camille MEUNIER  100 ans le 21/07/2022 à Arthel 

Marc DUPRILO 89 ans le 26/07/2022 à Saint Martin d’Heuille 

Mickael SENN 48 ans le 27/07/2022 à Pougues les Eaux 

Claudette DURAND  77 ans le 27/07/2022 à Guérigny - Gilberte DOUGNY 101 ans le 29/07/2022 à Guérigny 

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

Lorys FAVRE le 06/08/2022 à Poiseux - Antonin GUICHARD-BOULAY le 13/08/2022 à Chaulgnes 

Tessa GARNIER le 20/08/2022 à Pougues les Eaux 

Lola BEAUVAIS-CASSIOT le 27/08/2022 à Parigny les Vaux 

Clara DUSSARTRE le 28/08/2022 à Pougues - Rose LECHEVIN le 28/08/2022 à Tronsanges 

 

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

Thibault MINART et Caroline LEPINAY le 06/08/2022 à Chaulgnes 
Ludovic COURZADET et Anne GILBERT le 13/08/2022 à Chaulgnes 

Maxence SOTTY et Juliette SOUDAIS le 20/08/2022 à Pougues les Eaux 
Alexandre BEAUVOIS et Coralie CASSIOT le 27/08/2022 à Pougues les Eaux 

Intention du Pape 

Pour les petits et moyens 
entrepreneurs. 

Prions pour les petits et moyens 
entrepreneurs, durement touchés par la 

crise économique et sociale. Qu’ils 
puissent trouver les moyens nécessaires à 
la poursuite de leur activité au service de 

leurs communautés. 
 

Le sourire du mois- 
Cette petite paroisse réputée pour ses gens très 

économes accueille son nouveau curé. Le moment 
de la quête arrive. Le curé remet une corbeille au 
quêteur. Elle lui revient aussi vide qu’au départ. 
Alors il se tourne vers l’autel, fait une profonde 

génuflexion et murmure : « Mon Dieu, je te 
remercie du fond du cœur de ce qu’au moins la 

corbeille est revenue ! »   

     Dimanche 10 juillet Messe unique d’action de      

grâce du Père Francis SAMS 

 
 



 
 
 
 
 
 

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 

 

    Pas de permanence du 14 juillet au 2 septembre 2022, contacter la paroisse par mail et en cas 

d’urgence appeler le Père James au 03 86 37 30 79 ou 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 06/08, 13/08 

Dimanche 21/08 à 11h00 à Balleray Saint Hubert 

Dimanche 28/08 à 11h00 à Guérigny 

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Dimanche à 9h30  

07/08, 14/08, 28/08 

Samedi 20/08 à 18h00  

 

Messes en semaine 
Mardi 18h00 :  

02/08 à Germigny, 23/08 à Parigny les Vaux 

Pôle de Prémery Messes dominicales 
Dimanche à 11h00 : 07/08  

Dimanche 14/08 à 11h00 à Arthel 

Dimanche 21/08 à 11h00 à Montenoison 

Samedi 27/08 à Prémery à 10h pour la Fête de la Ruralité 

Messes en semaine 
 Jeudi à 18h00 :  04/08 à Sichamps,  

24/08 à Lurcy le Bourg 

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine 
Mercredi à 18h00 : 03/08 à Urzy   

 

Paroisse de la Sainte TRINITE 

Les réunions du mois d’août 

  Secours Catholique : Réouverture le 7 août  SEM : 16 septembre à 14h30 à Guérigny 

   Rosaire : début septembre      SSVP : début septembre 

   EAP : jeudi 16/08/2022 à 9h30                   MCR : 

Pas de messe : vendredi 5/08, du 09 au 12/08,  

les 16 et 17/08, les 25 et 26/08 et les 30 et 31/08   

Jeudi 18/08 à 16h00 à La Vénerie Vendredi 19/08 à 16h00 aux Forges Royales 

ASSOMPTION lundi 15 août : 9h00 à Moussy au Maquis Mariaux et à 10h30 à Pougues les Eaux 

A 11h00 à Guérigny et au Château de Sauvages à Beaumont 
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