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o Consacré  aux âmes du Purgatoire 
 

Garder confiance 
 

Avoir la FOI, c’est difficile à notre époque, avec tout ce qui se passe dans le monde. 
Nos églises sont désertées, peu d’enfants au catéchisme, les bénévoles au sein des 
paroisses sont vieillissants et peu ou pas de jeunes pour prendre la relève. Que va devenir 
la religion dans les années à venir ? 

Durant mon séjour en Bretagne cet été, je suis allée à la messe et à la sortie j’ai pris la 
feuille hebdomadaire de la paroisse et j’ai lu ceci : 
 

Quelques paroles prononcées en 1969 dans un entretien radiophonique, par Joseph 
Aloïrius RATZINGER, futur pape Benoît XVI. 

« De la crise actuelle émergera l’Eglise de demain, une Eglise qui aura beaucoup 
perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à 
même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Le nombre de 
fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Contrairement à une période 
antérieure, l’Eglise sera véritablement perçue comme une société de personnes 
volontaires, que l’on intègre librement et par choix. En tant que petite société, elle sera 
amenée à faire beaucoup plus souvent appel à l’initiative de ses membres…L’Eglise sera 
une Eglise plus spirituelle, ne gageant pas sur des mandats politiques, ne courtisant ni la 
droite ni la gauche. Cela sera difficile pour elle, car cette période d’ajustement et de 
clarification va lui coûter beaucoup d’énergie. Cela va la rendre pauvre et fera d’elle 
l’Eglise des doux. Le processus sera d’autant plus ardu qu’il faudra se débarrasser d’une 
étroitesse d’esprit sectaire et d’une affirmation de soi trop pompeuse. On peut 
raisonnablement penser que tout cela va prendre du temps… Mais quand les épreuves 
de cette période d’assainissement auront été surmontées, cette Eglise simplifiée et plus 
riche spirituellement en ressortira grandie et affermie. » (J.RATZINGER). 

 
Alors courage, gardons la Foi, avançons dans la confiance,  
le Seigneur est là, à nos côtés, il veille. 

Frédérique Robiche (Membre de l’EAP) 
 

LE BAPTEME 
Premier sacrement pour devenir chrétien, le baptême est une fête, la rencontre 

avec le Christ ressuscité et l’ouverture à une vie nouvelle. 
Avant 4 ans ce sont les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Après 

avoir choisi un parrain et une marraine, il s’adresse à leur paroisse et présente leur 
demande de baptême à leur curé ou à la permanence du presbytère (voir ci-après). 
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Le	baptême	de	
	

………………………		
pour	toute	sa	vie.	

	
Vous	venez	demander	le	baptême	pour	
votre	 enfant	;	 vous	 souhaitez	 qu’il	 soit	
célébré	le	………………………………………….		
à	………h	

en		l’église	de…………………………………	

	
Les	baptêmes	ont	lieu	en	général		

le	samedi	matin	à	10	h	30	
ou	au	cours	

	des	messes	dominicales,		
soit	le	samedi	à	18	h		

à	Pougues-les-Eaux	ou	Prémery		
soit	le	dimanche	à	10	h	30		

	à	Guérigny	*.	
	

*Il	convient	de	ne	rien	arrêter		
avant	d’avoir	l’accord	du	prêtre	
pour	la	date,	l’horaire	et	le	lieu	du	

baptême.	
	

Père	James	:	06	61	87	79	00	ou	
james.charles@nievre.catholique.fr	

	
	

1	rencontre	les	1er	samedis	du	
mois	de	10	h	à	11	h	au	presbytère	
de	Guérigny	pour	réfléchir	à	votre	

engagement.	
	

1	rencontre*	avec	le	célébrant		
du	baptême	de	votre	enfant	pour	
préparer	la	célébration	et	organiser	

son	déroulement.		
*Ce	rendez-vous	est	à	prendre	auprès	du	prêtre	
qui	célébrera	le	baptême	trois	mois	avant	la	

date	prévue	pour	celui-ci.	

	

	
	
En	demandant	le	baptême	vous	
vous	engagez	à	accompagner	votre	
enfant	dans	sa	vie	d’enfant	de	Dieu	
et	dans	toute	la	mesure	du	
possible	:	
- à	l’accompagner	à	la	messe	du	
dimanche	aussi	souvent	que	
possible.	

- à	participer	à	l’éveil	à	la	foi	dès	3	
ans.	

- à	l’inscrire	au	catéchisme	dès	7	
ans	ou	un	peu	avant.		

	
	

Inscription	pour	le	baptême	
	
Il	faut	:	
- l’accord	écrit	des	deux	parents	
(fiche	d’inscription)	

- l’acte	de	naissance	de	l’enfant	(les	
documents	demandés	doivent	être	envoyés	
par	courrier	postal	ou	déposés	à	la	paroisse	de	
Guérigny	en	précisant	bien	le	nom	du	futur	
baptisé	et	la	date	de	la	célébration).		

- au	moins	un	parrain	ou	marraine	
catholique	(qui	doit	fournir	son	acte	de	
baptême	à	demander	à	la	paroisse	qui	l’a	
célébré	ou	au	diocèse	en	donnant	le	plus	de	
renseignements	possibles	:	date,	lieu,	etc.	en	
joignant	une	enveloppe	timbrée	pour	la	
réponse)	;	une	autre	personne	non-
baptisée	sera	«	témoin	»	de	
baptême	;	si	un	mineur	(moins	
de	16	ans)	est	proposé	il	sera	
«	témoin	»	également	(à	voir	avec	le	
Curé	de	la	Paroisse).	

- L’offrande	à	la	Paroisse	pour	
cette	célébration	est	de	60	€	
(minimum).	

	
	

- Pour	les	parents	habitant	hors	de	la	
paroisse	il	faut	obtenir	du	Curé	de	leur	
domicile	l’autorisation	pour	un	
baptême	hors	paroisse.	

	
Paroisse	de	la	Sainte	Trinité,	

	contact@p-stt.com	ou	03	86	37	30	79	



Retour sur la 2ème rencontre du groupe de prière et de partage du 06 Octobre 2022 

La prière qui vient du cœur 
Nous connaissons bien nos patriarches et nos prophètes ; Abraham, Elisée, Moïse … N’oublions 

pas David ; Ses psaumes ; des prières chantées ou prières lancées comme un cri du cœur… Eux 
priaient donc avec le cœur. J’ai proposé de travailler sur un texte tiré de la 2ème lettre de Saint 
Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14-4,2)  

Après lecture d’un participant, des questions permettaient d’engager un temps de partage :  
- Quelle place l’Ecriture prend-elle dans ma vie ? 
- Comment est-ce que je comprends l’ « Inspiration et l’ « autorité » de l’Ecriture ? 
- Quel passage de la parole de Dieu a été inspirant et utile dans ma vie et pourquoi ? 
- En dehors de l’Ecriture, y a -t-il des récits qui nourrissent ma foi ? 

Ce moment de prière s’est terminé par un dernier chant : 
« Que le Seigneur te bénisse »  

(Prochaine rencontre le jeudi 3 novembre de 18h à 19h au presbytère de Guérigny. Ayez votre 
bible, si possible. Les fiches de chants seront à votre disposition) Sylvie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 
Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :  
Jeannine CAMUZAT 93 ans le 23/09/2022 à Prémery 
Marie Claude COHENDET 73 ans le 28/09/2022 à Prémery 
Henri DUCRESOT 85 ans le 05/10/2022 à Guérigny 
Pierrot JEANNET 91 ans le 13/01/2022 à Pougues les Eaux 
Claude TRESSON 88 ans le 15/01/2022 à Pougues les Eaux 
Thérèse GENET 90 ans le 17/10/2022 à Prémery 
Emilia BAPTISTA 85 ans le 21/10/2022 à Urzy 
Lucile GODINOT 71 ans le 21/10/2022 à Urzy 
Jacqueline LELOUP 96 ans le 25/10/2022 à Prémery 
Marie-Thérèse DA SILVA 74 ans le 25/10/2022 à Prémery 
René APPERT 89 ans le 27/10/2022 à Prémery 
Marie-Thérèse LEBAS 96 ans le 27/10/2022 à Guérigny 
Germaine GUINOT 82 ans le 28/10/2022 à Prémery 
Isabelle ROBERT-PREGERMAIN, 73 ans le 28/10/2022 à Parigny les Vaux  
Baptêmes : va être accueillie dans l’Eglise et va devenir enfants de Dieu par le baptême :  
Lyana LAVAUT le 05/11/2022 à Saint Martin d’Heuille 

Intention du Pape 
 Pour les enfants qui souffrent 

Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui 
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les 
orphelins - puissent avoir accès à l'éducation et 

retrouver l'affection d'une famille. 
 

Une femme commence par confesser à la va vite 
ses quelques péchés et en vient à de longues 
jérémiades sur les défauts de son mari… Le 
confesseur réponds alors : « Résumons, en 
pénitence pour vos péchés deux « Notre Père » et 
pour l’amélioration de votre mari : trois rosaires ».  

Intention de prières dans notre paroisse pour novembre :  
Prions pour la paix dans le monde.. 

Envoyer les intentions de messe au 5 Rue Edouard Bornet, 58130 Guérigny. en précisant pour qui (nom),  
de la part de qui (nom et adresse) et date  de la messe. Merci de joindre les honoraires de messe de 18€.  

 

Chapelet récité à la chapelle du bas de Montenoison tous les premiers mercredis du mois à 17 h,  ce 
mois-ci le mercredi 2 novembre à 17 h. (Il y aura toujours une personne pour vous accueillir) 
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 Mardi 01/11 - TOUSSAINT 18h00 : GUERIGNY et POUGUES et PREMERY 
Mercredi 02/11 – FIDELES 

DEFUNTS 18h00 : GUERIGNY et POUGUES et PREMERY 

Jeudi 03/11 15h00 :  Moussy (présence de Scouts) 
16h30 :  Les Colchiques (Sacrement des malades) 

Vendredi 04/11 13h30 :  Nolay (présence de Scouts) 
16h00 :  Les Forges Royales (Sacrement des malades) 

Samedi 05/11 – 32ème TO 18h00 : POUGUES 

Dimanche 06/11 – 32ème TO 10h30 : GUERIGNY et PREMERY 
Mardi 08/11 18h00 :  Pougues au presbytère 

Mercredi 09/11 9h00 :   Guérigny au presbytère 
Jeudi 10/11 9h00 :   Prémery au presbytère 

Vendredi 11/11 10h00 : Pougues (Armistice) 

Samedi 12/11 – 33ème TO 18h00 : POUGUES (Messe des familles) 

Dimanche 13/11 – 33ème TO 10h30 : GUERIGNY (Messe des familles) 
10h30 : PREMERY (Messe des familles) 

Mardi 15/11 18h00 :  Pougues au presbytère 
Mercredi 16/11 9h00 :   Guérigny au presbytère 

Jeudi 17/11 9h00 :   Prémery au presbytère 
Vendredi 18/11 9h00 :   Guérigny au presbytère 

Samedi 19/11 – CHRIST ROI 10h00 : Prémery (Saint Hubert) 
18h00 : POUGUES 

Dimanche 20/11 – CHRIST ROI 10h30 : GUERIGNY et PREMERY (Journée du Secours Catholique) 
Mardi 22/11 18h00 :  Pougues au presbytère 

Mercredi 23/11 9h00 :   Guérigny au presbytère 
Jeudi 24/11 9h00 :   Prémery au presbytère 

Vendredi 25/11 9h00 :   Guérigny au presbytère 

Samedi 26/11 – 1er dim Avent 18h00 : POUGUES (Sainte Cécile) 

Dimanche 27/11 – 1er dim Avent 10h30 : GUERIGNY et PREMERY 
Mardi 29/11 18h00 :  Pougues au presbytère 

Mercredi 30/11 9h00 :    Guérigny au presbytère 

Paroisse de la Sainte TRINITÉ 

Les réunions du mois de novembre 
  Secours Catholique : réunion le 8 novembre           SEM : 8 novembre à 14h30 à Guérigny 
   Rosaire : 7/11 à 16h30         EAP : 11/11 à 11h00 à Pougues   
   MCR : 7/11à 14h30 au 1 rue de Nièvre Prémery 
 

infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fret  et horaires sur : messeinfo.catholique.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 
 
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 
 


