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• Consacré  à la Sainte Famille 
• Consacré à l’Immaculée Conception  

          de la Très Sainte Vierge 
 

Noël aujourd’hui 
 

Si on vous demandait : « quand on 
vous parle de Noël vous pensez à quoi ? » 

Que répondriez-vous ? : le sapin, (l’arbre qui 
reste toujours vert…), le père Noël (ses 
couleurs, son mystère)…la neige ( le blanc 
immaculé…), les bougies, les guirlandes, les 
illuminations, (tout ce qui brille …), les 
cadeaux ( le don, 
le plaisir 
d’offrir…), la 
bûche ( la 
chaleur de la 
cheminée ou le 
bon chocolat 
fondant…),  la 
fête des enfants 
et des familles ( 
la joie de se 
retrouver, le 
mystère de la 
nuit de Noël…), 
les contes de 
Noël qui nous enchantent (ils se terminent 
tous bien…). 

Si ces représentations de Noël 
paraissent bien réelles, elles ont toutes en 
commun quelque chose de positif, de beau de 
bon qui nous amène à la gaieté et à oublier 
momentanément les réalités de la vie… 

Et pour nous, Chrétiens ? :   

Revenons aux origines de cette célébration de 
Noël : un message tout simple, la naissance 
du fils de Dieu dans une étable.                                                                                      

Dieu est venu parmi nous, à notre rencontre, 
pour nous manifester son amour.                                                   
Cet évènement nous enseigne l’humilité, nous 
renvoie à l’innocence de notre enfance et 
permet une formidable espérance qui donne 
du sens à notre vie. 

Pour moi, ce message venu de 
Bethléem à 
destination les 
hommes du 
monde entier, 
d’abord les 
bergers puis les 
mages est 
révolutionnaire
.                                                                                                                                                        
Jésus est venu 
nous dire 
« aimez-vous 
les uns les 
autres comme 
Dieu vous 

aime » « Aimez vos ennemis… » « tendez la 
joue à ceux qui vous persécutent » etc… 
N’est-ce pas incroyable ?                                                                 

  Le monde (même s’il y a encore beaucoup à 
faire) a grandement évolué depuis que ce 
message s’est répandu sur toute la terre.                                                                                                                         
Comment se fait-il que ce soit si difficile à 
mettre en pratique ? 

                                                                                
Jean Adam, membre de l’EAP 

DECEMBRE 2022 



 

Confession : le sacrement de réconciliation 
Pourquoi se confesser à un prêtre et pas directement à Dieu ? 
 

C’est Jésus qui dit à ses apôtres : « Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés ; 
ceux à qui vous ne les pardonnerez pas ne seront pas pardonnés » (Jn, XX, 19-23). Les apôtres et leurs 
successeurs – les évêques et les prêtres, leurs collaborateurs – deviennent des instruments de la 
miséricorde divine. Ils agissent in persona Christi, c’est très beau. Et cela prend une signification profonde, 
parce que nous sommes des êtres sociaux. Si tu n’es pas capable de parler de tes erreurs avec ton frère, tu 
peux être sûr que tu seras incapable d’en parler, même avec Dieu ; et tu finis par te confesser devant ton 
miroir, devant toi-même. […] 

Se confesser devant un prêtre est une façon de remettre ma vie entre les mains et le cœur d’un 
autre, qui, à cet instant, agit au nom et pour le compte de Jésus. C’est une façon d’être concret et 
authentique : se mettre face à la réalité en regardant une autre personne, et non soi-même reflété dans un 
miroir.[…] C’est vrai, je peux parler avec le Seigneur, Lui demander immédiatement pardon, L’implorer. Et 
le Seigneur pardonne, tout de suite. Mais il est important que j’aille au confessionnal, que je me mette face 
à un prêtre qui représente Jésus, que je m’agenouille devant la Mère de Dieu. […] 

Souvenons-nous que nous ne sommes pas là avant tout pour être jugés. Il est vrai qu’il y a un 
jugement dans la confession, mais cette dernière implique quelque chose de plus grand que le jugement. 
C’est le fait de se retrouver face à un autre qui agit in persona Christi, pour accueillir et pardonner. C’est la 
rencontre avec la miséricorde. 

Pape François « Le nom de Dieu est Miséricorde » 
 
 

Fête de l’Immaculée Conception  
8 décembre 2022 

Neuvaine du 30 novembre au 8 décembre 
1. Une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : 
    « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » 
2. Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. 
3. Récitation de la prière 
4. Sacrement de réconciliation recommandé 

Prière : 
O Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le 

peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute 
injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous ! 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. 
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir 
ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de 
l'Esprit Saint. 
O Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux 
qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, 
aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre 
divisée et à tous, la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il. 
                                                                                  Saint Jean-Paul Il 

 



4ème rencontre du GROUPE de PRIERE et de PARTAGE  
 

- Temps de louange à Dieu 
Ø Chants du Renouveau Charismatique et Prières inspirées 

- Temps de partage à partir d’un texte de la bible : 
Ø « Voici que la vierge est enceinte » (Is7, 10-16) 
Ø Des questions nous aiderons à nous exprimer :  

Ø Dans un monde tourmenté, quels sont les signes que j’attends de la part de Dieu ? 
Ø Dans les temps d’épreuve, comment s’exprime ma foi en un Dieu sauveur ? 
Ø Suis-je témoin de parents qui hésitent à donner naissance à un enfant par crainte de lui 

offrir un avenir incertain  
Info : RV tous les premiers jeudis du mois de 18 à 19h au presbytère de Guérigny ; Apportez votre bible et 
votre recueil de chants. Pour les nouveaux arrivés, des fiches de chants vous seront distribuées.  
Prochain RV le 1ier décembre.     Contact : Sylvie Berthe : 06 14 21 84 42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pierre-Rémi BORDE, 95 ans le 02/11/2022 à Prémery 
Robert MARTIN, 97 ans le 03/11/2022 à Prémery 
Marie-Noëlle LE BRAS, 96 ans le 04/11/2022 à Balleray 
Catalina IBANEZ, 80 le 08/11/2022 à Lurcy le Bourg 
Jeanine TOULON, 92 ans le 09/11/2022 à Guérigny 
Marie-Thérèse LATUYT, 93 ans le 14/11/2022 à Guérigny 
Jacques CAGNOT, 87 ans le 17/11/2022 à Prémery  
Suzanne VALET, 90 ans le 18/11/2022 à Lurcy le Bourg 
Charlotte PIBOIN, 87 ans le 23/11/2022 à Chaulgnes 
Michel SOUCHET, 70 ans le 25/11/2022 à Guérigny 
Denise BORDERIE, 94 ans le 25/11/2022 à Prémery 
Gilbert RENARD, 66 ans le 28/11/2022 à Guérigny 

Baptêmes : vont être accueillies dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par le baptême  
Léonie SOLER le 03/12/2022 à Pougues les Eaux 
Maé POUPON le 11/12/2022 à Germigny 

 
 
 
 
 

Intention du Pape 
.  Pour les organisations humanitaires 

Prions pour que les organisations et associations de 
promotion humaine trouvent des personnes désireuses de 

s'engager pour le bien commun et recherchent des 
modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 

international 
 
 

Le sourire du mois 
Envolée lyrique d’un évêque français 

du XIX e siècle : 
Jésus Christ non seulement est le Fils 
de Dieu mais encore, du côté de sa 

mère d’une excellente famille. 

Intention de prières dans notre paroisse pour décembre :  
Prions pour les vocations, Seigneur donnez-nous de saints prêtres et de saintes religieuses. 

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 7 décembre 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 
 



 
 

Décembre 2022 

 Jeudi 01/12 -  9h00 :   Prémery au presbytère  

Vendredi 02/12 9h00 :   Guérigny au presbytère 

Samedi 03/12 18h00 : PREMERY 

Dimanche 04/12 10h30 : GUERIGNY 
10h30 : POUGUES LES EAUX 

Mardi 06/12  18h00 : Pougues au presbytère 

Mercredi 07/12 9h00 :   Guérigny au presbytère. Confession après la messe 
Jeudi 08/12 9h00 :   Prémery au presbytère. Immaculée Conception 

Vendredi 09/12 9h00 :   Guérigny au presbytère 
Samedi 10/12 18h00 : PREMERY 

Dimanche 11/12 
9h30 :   RV des enfants avec Monseigneur Th Brac de la Perrière 
10h30 : POUGUES (Messe des familles) 
10h30 : GUERIGNY 

Mardi 13/12 18h00 : Pougues au presbytère. Confession avant la messe à 17h00 

Mercredi 14/12 9h00 :   Guérigny au presbytère 
Jeudi 15/12 16h00 : La Vénerie 

Vendredi 16/12 16h00 : Guérigny au presbytère 
Samedi 17/12 18h00 : PREMERY 

Dimanche 18/12 10h30 : GUERIGNY 
10h30 : POUGUES 

Mardi 20/12 18h00: Pougues au presbytère 

Mercredi 21/12 9h00 :   Guérigny au presbytère 
Jeudi 22/12 9h00 :   Prémery au presbytère. Confession après la messe 

Vendredi 23/12 9h00 :   Guérigny au presbytère 

Samedi 24/12 
18h00 : Veillée de NOËL à PREMERY 
19h00 : Veillée de NOËL à POUGUES avec les enfants du catéchisme 
20h30 : Veillée de NOËL à Guérigny 

Dimanche 25/12 10h30 : Messe unique de NOËL à GUERIGNY 
Mardi 27/12 18h00 : Pougues au presbytère 

Mercredi 28/12 9h00 :   Guérigny au presbytère 
Jeudi 29/12 9h00 :   Prémery au presbytère 

Vendredi 30/12 16h00 : Forges Royales messe de NOËL 
Samedi 31/12 18h00 : PREMERY 

Paroisse de la Sainte TRINITÉ 

Les réunions du mois de décembre 
  Secours Catholique : réunion le 5 décembre            SEM : 27 janvier 2023 à 14h30 à Guérigny 
   Rosaire : 5/12 à 16h30         EAP : le 09/12 à 18h00 à Prémery   
   MCR : 5/12 à 14h15 au 1 rue de Nièvre Prémery     MCR :à 15h30 au presbytère de Pougues les Eaux 
 

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

Permanences 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 
 


