SEPTEMBRE 2022
•

o Consacré à Marie des Sept Douleurs

Confiance encore et toujours
« Laisse-moi faire », une petite phrase qui tourne dans nos cœurs. Ok Seigneur c’est toi qui pilote !
Seigneur après ta remarque sur la difficulté pour les riches d’être sauvés, tes apôtres ont posé la question :
« Mais qui donc peut-être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit : C’est impossible aux hommes,
mais tout est possible à Dieu » (Mathieu 19, 25-26).
Combien de saints ont médité et vécu spontanément cet enseignement. Prenons l’exemple du Père de
Foucauld canonisé le 15 mai 2022 : « Mon Père, mon Père je m’abandonne à toi fais de moi ce qu’il
te plaira… Car tu es mon Père, je me confie en toi. » Ce chant nous l’avons si souvent chanté ;
confiance, confiance encore et toujours. « Ne soyez pas si inquiets leur dit Jésus. Ayez confiance
en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. »
(saint Jean 14, 1-2)
« Laisse-moi t’aimer », moi aussi je veux t’aimer Seigneur ; tu nous dis : « Je vous donne un
commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l'amour les uns pour les autres » (Jean 13, 34-35). Jésus nous a aimé jusqu’à donner sa vie
sur la Croix.
« Persévère, poursuis ta course », oui Seigneur je maintiendrais, comme nous dit Saint Paul, le but sera la
rencontre avec Jésus : « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait.
Mais je poursuis ma course pour m’efforcer d’en saisir le prix, car j’ai été moi-même saisi par Jésus
Christ. Non, frères je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix ; mais je fais une chose : j’oublie ce qui
est derrière moi et m’efforce d’atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours je cours vers le but afin
de gagner afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » (Paul
Philipiens 3, 12-14)
Avec la rentrée de septembre poursuivons notre route, n’hésitons pas à prendre des chemins nouveaux,
mais surtout gardons le cap.

Confiance, Aimer, Persévérer
Jean Saint Hillier, membre de l’EAP

Groupe de prière et de partage « Chanter, c’est prier deux fois » (Saint Augustins)
Chants de louanges accompagnés à la guitare (Fiches de chants mis à disposition)
Temps de louanges à Dieu et méditations à partir de la parole de Dieu
Tous les premiers jeudis du mois de 18 à 19h00 ; 1ère rencontre : jeudi 1er septembre au presbytère à
Guérigny, 5 rue Edouard Bornet.
Contact : Sylvie Berthe tel : 06 14 21 84 42

Prière diocésaine pour les vocations
Dieu notre Père
Tu as béni le diocèse de Nevers
au long des siècles En lui donnant de nombreux saints.
Nous t’en prions, par ton Fils Jésus Christ :
renouvelle aujourd’hui tes merveilles.
Donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin
pour grandir en sainteté, les vocations religieuses et consacrées
qui annonceront ta Parole, et ton amour pour le monde,
et les couples chrétiens qui le manifesteront.
Bénis aussi nos familles, et mets dans le cœur des jeunes
le désir de te suivre.
Apprends-nous à t’écouter et à te dire chaque jour :
« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ».
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous.
Tous les saints de la Nièvre, priez pour nous.

Christ en croix du XIIe s. – Cathédrale de Nevers

CATÉCHISME – AUMÔNERIE - Préparation au BAPTÊME
MESSE UNIQUE DE RENTREE LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 A 10H30 A L’EGLISE DE GUERIGNY
Les enfants nés en 2014 et/ou entrant en classe de CE2, baptisés ou non, peuvent être inscrits en 1ère année de
catéchisme. Pour les nouveaux habitants, vous trouverez les renseignements pour les inscriptions ci-dessous.

Pôle de Guérigny : Inscriptions à la

Pôle de Pougues les Eaux : Inscriptions : Mercredi

permanence du Presbytère de Guérigny 5,
rue Edouard Bornet
Le mercredi et le samedi matin de 9h à 12h.
Les cours auront lieu chaque LUNDI en
période scolaire de 17h30 à 18h30.

7 septembre de 17h00 à 18h30
Salle paroissiale, 4 rue du Champ Paris (vers le square
Bourdillon), Ou à la permanence du Presbytère de
Guérigny 5, rue Edouard Bornet
Le mercredi et le samedi matin de 9h à 12h.

Pôle de Prémery : Inscriptions à la permanence du Presbytère de Guérigny 5, rue Edouard Bornet
Le mercredi et le samedi matin de 9h à 12h.
ou par mail cecilehaghebaert@orange.fr ou 03 86 60 12 51 (laisser un message avec coordonnées)
1ère séance Mercredi 14 septembre de 10h à 12h à la Maison paroissiale de Prémery, 1 Rue de Nièvre
AUMÔNERIE pour les 3 pôles
Inscriptions à la permanence du Presbytère de Guérigny 5, rue Edouard Bornet
Le mercredi et le samedi matin de 9h à 12h.

Séances : le samedi de 9h à 12h ; les dates et lieux sont à définir.

Pour toutes précisions ou renseignements complémentaires, 03 86 37 30 79
ou C. Haghebaert : cecilehaghebaert@orange.fr
Cette nouvelle case dans votre bulletin, est réservée tout particulièrement à vos intentions de
prières. N’hésitez pas à nous les communiquer, elles paraitront dans chaque bulletin, sous votre
nom, ou votre prénom, voire anonyme si vous le souhaitez. Elles sont à transmettre avant le 20 du
mois, aux adresses figurant en bas de la dernière page de ce bulletin.

En septembre : prions pour les vocations : que Marie des sept douleurs
et le Seigneur nous envoient des prêtres et des religieuses.

Ines (17 ans) et Maxence (14 ans) Cannat sont devenus enfants de Dieu par le baptême le dimanche
14 août dans l’église d’Arthel, accompagnés par les prières de leurs proches et de l’assemblée.
Que le Seigneur les guide dans leur nouvelle vie de chrétien.

Intention du Pape

Le sourire du mois-

Pour les petits et moyens
entrepreneurs.

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 ! »

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.

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

Mickaël SENN 48 ans le 27/07 à Pougues
Gilberte DOUGNY 101 ans le 29/07 à Guérigny
Germaine LE FLOCH 86 ans le 08/08 à Urzy
Hélène DUPRILOT 92 ans le 09/08 à Saint Martin
Lucienne RAISIN 93 ans le 11/08 à Germigny
Bernard STEPHANN 60 ans le 18/08 à Guérigny
Michel VASSAUX 73 ans le 25/08 à Sichamps
Jean Michel GIRAUD le 26/08/22 à Urzy
Charles ANDRÉ, 101 ans le 29/08 à Guérigny
Baptêmes : vont être accueillis dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par leur baptême :
Simon DELANOUE le 03/09 à Pougues
Elena GILBERT le 03/09 à Pougues
Naé Gwendoline DUVAL le 03/09 à Pougues
Lukars MERCIER le 10/09 à Beaumont le Ferrière
Constant MILLERIOUX le 10/09 à Parigny les Vaux
Eloïs PAINCHAULT le 17/09 à Guérigny
Tom CHAIGNEAU-JOSSENCY et Sam CHAIGNEAU JOSSENCY le 17/09 à Urzy
Victoire GUINOT le 18/09 à Champlemy
Manon PARÉ le 24/09 à Pougues
Mila POIVRE et Lisa POIVRE le 24/09 à Germigny sur Loire
Le Mariage : vont s’unir devant Dieu pour une vie indissoluble ; prions pour que leur « oui » porte du fruit.

Geoffroy HEIL et Danaë SAULNIER le 03/09 à Pougues les Eaux
Cédric CHEVALIER et Julie DREMEAUX le 10/09 à Chaulgnes
Christophe FUSEAU et Muriel MINEL le 17/09 à Pougues les Eaux
Jonathan CHAIGNEAU et Marjorie JOSSENCY le 17/09 à Urzy

Paroisse de la Sainte TRINITÉ
Attention au changement d’horaire de messes dominicales et de lieu en alternance entre
Pougues et Prémery (Samedi et dimanche) à partir du 1er septembre. La messe fixe tous les
dimanches à Guérigny à 10h30 sauf le 4 septembre 2022.

Messes dominicales

Pôle de Pougues les Eaux

Samedi 3/09 à 18h00
24 /09 à 18h00
Dimanche 18/09 à 10h30

Messes en semaine

Messes dominicales
04/09 à 10h00 à Ourouër
11/09 à 10h30 Rentrée paroissiale
18/09 Notre Dame de Pitié à Saint Martin,
10h30 RV devant l’église
25/09 10h30 à Guérigny

A 18h00 les 06, 20 et 27/09/2022

Pôle de Guérigny
Messes en semaine
vendredi à 18h00 : 02/09 à Guérigny
Vendredi à 9h00 les 09, 16, 23 et 30
Mercredi à 18h00 les 07, 21 et 28 à Urzy

Messes dominicales

Pôle de Prémery

Dimanche 04/09 à Prémery à 10h30
Samedi 17/09 à 18h00
Dimanche 25/09 à 10h30 à Champlemy

Messes en semaine
Jeudi 1er sept à 17h00 à Prémery
Jeudi à 18h00 22/09 à Prémery
Jeudi 08/09 ND du Charme à Saint Bonnot, RV
devant l’église à 10h00
Jeudi 15/09 à 16h00 à la Vénerie
Jeudi 29/09 à 18h00 à Arzembouy

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

Les réunions du mois de septembre
Secours Catholique : réunion le 5/09
SEM : 16 septembre à 14h30 à Guérigny
Rosaire : début septembre
SSVP : début septembre
EAP : le 14 /10/22 à La Pierre qui Vire
CPP : le 10/09 à 17h30 à Guérigny
Retrouvez les infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr
Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr
La permanence reprend à partir du 03 sept les mercredis, les samedis de 9h à 12h. 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 Paroissial): michel.boyance@p-stt.com

