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o Consacré au Saint Rosaire 
 

L’abbé Pierre (Jacques Hubert FROUGIER) 
 

Il parlait pour tous ceux  Fondateur d’Emmaüs   Pour tous ceux qui ont froid 

Qui n’avaient pas de voix   Avec ses chiffonniers   Pour tous ceux qui ont faim 

Ceux qui croyaient en Dieu  D’un tas de détritus   Il est vivant l’abbé 

Ceux qui n’y croyaient pas  Il en fit un métier   Pour les enfants sans toit 

Il n’avait qu’un parti   Pour construire des maisons  Pour ceux qui n’ont plus rien 

Le parti de l’amour   Au plus déshérités   Il est vivant l’abbé 

Il a passé sa vie   Avec ses compagnons  Un Homme 

A se battre toujours   Quel immense chantier !  Un Saint, un « exemple à suivre ! »  

 

Hiver cinquante-quatre  Célèbre silhouette   MERCI Seigneur 

Il cria « au secours »   Sa canne et son béret   de nous avoir donné l’abbé 

Décidé à combattre   Le premier dans la tête   Donne nous le désir la force 

La misère pour toujours  Et le cœur des Français  et l’humilité 

De sa voix si fragile   « C’est en sauvant les autres  De marcher dans ses pas  

Il défia les puissants    Que tu seras sauvé »    Auprès de nos frères en humanité. 

Au nom de l’évangile    La voix de cet apôtre 

Comme un Christ vivant  Ne s’éteindra jamais   Didier Berthot membre de l’EAP

    

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE 2022 

Groupe de prière et de partage « Chanter, c’est prier deux fois » Saint Augustin 

Mot d’accueil du Jeudi 1er Septembre 
          Bonjour à tous et à toutes. Merci de répondre à cette rencontre par votre présence. Merci à 
père James qui nous fait confiance : nous avons besoin de votre soutien que ce soit de près ou de 
loin. Et puis c'est avec vous tous que ce groupe voudra bien évoluer. Nous laisserons l'Esprit Saint 

faire son œuvre. 
C'est avec humilité que je vous propose ce temps de prière et de partage. Je me mets à votre 

service pour vous accompagner avec la guitare et en toute simplicité en chantant des louanges pour 
notre Seigneur, louer notre Seigneur, le prier.  

Ce temps de prière, de louanges sont déjà des grâces car si nous nous retrouvons ensemble 
ici, c'est que le Seigneur vraiment le souhaite, lui porteur de toutes grâces.... Sylvie 

Quelques mots rapportés après ce temps de prière :  
"Les chants accompagnés à la guitare m'ont beaucoup aidé à prier"  
"J'ai bien apprécié l'enseignement donné par le père James après la première lecture du jour" 
Tous les premiers jeudis du mois de 18 à 19h00 ;  2ième  rencontre : jeudi 6 octobre au presbytère à 
Guérigny, 5 rue Edouard Bornet.                                 Contact : Sylvie Berthe tel : 06 14 21 84 42  
 
 



27 septembre fête de Saint Vincent de Paul 
Nous vous supplions Seigneur miséricordieux, 

de nous donner l’esprit de pauvreté. 
 

Pour la Société Saint Vincent de Paul (SSVP) fondée deux 

siècles plus tard par le bienheureux Frédéric OZANAM, cette parole 

est toujours d’actualité et guide nos missions encore et toujours. 

Dans la Nièvre les conférences Saint Jean Paul II à Prémery et Bernadette à Nevers assurent des missions 

auprès de personnes isolées, handicapées ou en difficultés financières. Nous sommes une douzaine de 

vincentiens mobilisés pour prier, accompagner, visiter, distribuer…  auprès de ceux qui font appel à nous. 

Nous sommes trop peu nombreux, venez nous rejoindre et n’hésitez pas à nous signaler des personnes en 

difficultés. Contacts : Jean Paul BERNARD au 03 86 39 88 76 ou Jean SAINT HILLIER au 03 86 60 17 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Charles ANDRE 101 ans le 29/08/ 2022 à Guérigny  

Nicole TROUILLARD 77 ans le 02/09/2022 à Saint Martin d’Heuille  

Gérard CHABROLLE 77 ans le 09/09/2022 à Beaumont la Ferrière 

Pierre LAFRANCHISE 89 ans le 13/099/2022 à Balleray 

Michel DIDIER-DIE 76 ans le 17/09/2022 à Saint Bonnot 

Leopold DERUELLE 63 ans le 21/09/2022 à Prémery 

Rui-Alberto DA CUNNA 75 ans le 23/09/2022 à Arzembouy  

Jeannine CAMUZAT 93 ans le 23/09/2022 à Prémery  

Baptêmes : vont être accueillis dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par leur baptême :  
Margaux et Elliot LEROUX le 01/10/2022 à 
Prémery 
Victoire DARS le 01/10/2022 à Pougues les Eaux 
Candice TURPIN le 08/10/2022 à Guérigny 

Diane ROBLIN le 15/10/2022 à Urzy 
Maëline LEBLOND le 22/10/2022 à Tronsanges 
Lorys COUVILLER le 22/10/2022 à Prémery 
Rebecca BICAND le 30/10/2022 à Urzy  

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

Jean CZERNICHOWSKI et Samantha WRONA le 22/10/2022 à Urzy 
 

Intention du Pape 

Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile 
et courageuse dans son annonce, soit un 

lieu de solidarité, de fraternité et 
d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la 

synodalité. 

 

Le sourire du mois- 
M. le curé est en train de dire son sermon… 
Et l’auditoire dort comme un seul homme. 

Alors il lance un cri strident : « Au feu ! 
« Où ça ? demande un membre de l’assemblée qui 

n’était qu’à peine assoupi. 
En enfer… » 

Intention de prières dans notre paroisse pour octobre : Prions pour les malades, Marie, nous te 

confions les personnes de notre secteur paroissial qui souffrent dans leur âme et dans leur corps ; 

console-les et intercède auprès de ton fils, Jésus afin de les guérir.  

Chapelet récité à la chapelle du bas de Montenoison tous les premiers mercredis du mois à 17 h, 

soit ce mois-ci le mercredi 5 octobre à 17 h. (Il y aura toujours une personne pour vous accueillir) 



 
 
 
 
 
 

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 

 

Permanences les mercredi et samedi de 10h à 12h00 

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 
 

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

Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr 

 

Messes dominicales 
Dimanche à Guérigny à 10h30 : 02, 09, 16, 

23/10/2022  

Dimanche à Urzy à 10h30 : 30/10/2022 

Pôle de Pougues les Eaux Messes dominicales  
Samedi à Pougues à 18h00 : 01 et 15/10/2022 

Dimanche à Pougues à 10h30 : 09, 23, 

30/10/2022  
Messes en semaine 

 Pougues à 18h00 les 04, 18 et 25/10/2022  

Pôle de Prémery 
Messes dominicales 

Samedi à Prémery à 18h00 : 08, 22/10/2022 

Samedi 29/10 à 10h00 Saint Hubert à Prémery 

Samedi 29/10 Saint Hubert à Beaumont à 

18h00  

Dimanche à Beaumont à 10h30 : 02/10/2022  
Dimanche 16/10 à Moussy à 10h30 

 

Messes en semaine 
 Jeudi à Prémery à 18h00 le 27/10/2022  

Jeudi 06/10 à 17h00 

Jeudi 20/10 à 16h00 à la Vénerie 

Pôle de Guérigny 

Messes en semaine 
Vendredi à Guérigny 9h00 : 07, 21, 28/10/2022 

Mercredi à Urzy à 18h00 les 05, 12, 19 et 

26/10/2022 

Paroisse de la Sainte TRINITE 

Les réunions du mois d’octobre 

  Secours Catholique : réunion le 3 octobre               SEM : 18novembre à 14h30 à Guérigny 

   Rosaire : 11 octobre à 16h30 à Prémery   SSVP : à définir 

   EAP :  le 14 /10/22 à La Pierre qui Vire    

Attention au changement d’horaire de messes dominicales et de lieu en alternance entre 

Pougues, Prémery et Guérigny (Samedi et dimanche) à partir du 1er septembre. La messe fixe 

tous les dimanches à Guérigny à 10h30 sauf le 30 octobre 2022 à Urzy.   

En cas de changement consulter les feuilles de semaine 
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