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• Consacré à l'Enfant Jésus, Sauveur du monde.   
• Consacré à la Sainte Enfance, ses mystères. 

 

NOUVELLE ANNÉE SOUS LE REGARD DE DIEU 

MEILLEURS VŒUX 

Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, 

 Nous voici dans le début de la nouvelle année 2023 après les fêtes 

joyeuses qui nous ont permis de nous rapprocher les uns et les autres.  

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » nous dit Saint Paul dans sa 

lettre aux Philippiens (4,4). Il soulignera encore à plusieurs reprises l’importance 

de rendre grâce au Seigneur en toute circonstance (cf 1 Th 5,18 ; Eph 5,20).  

Oui, nous sommes dans la joie de voir des personnes de bonne volonté qui 

s’engagent au service de leurs frères et sœurs. Je rends grâce donc pour toutes 

les personnes qui ont participé à la vie paroissiale tout au long de l’année 

écoulée. Un grand merci à vous tous pour vos investissements divers. Cela 

prouve votre attachement au Seigneur Jésus. Ce bon esprit de collaboration et de 

fraternité est à cultiver dans les jours à venir de cette nouvelle année pour que 

l’Évangile rayonne dans le quotidien.  

Une nouvelle année qui commencera avec la solennité de Marie, Mère de 

Dieu, est l’occasion heureuse pour que le Seigneur nous bénisse à travers elle. 

Comme nous l’entendons dans la liturgie du 1er janvier, je prie afin que nous 

tous bénéficiions de la bénédiction divine : « Que le Seigneur te bénisse et te 

garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce 

! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! (Nb 6,24-

26) ».  

Chers amis, recevez chaleureusement mes vœux pour cette nouvelle année 

2023, que nous puissions être remplis de la grâce divine. A tous,  

BONNE ANNÉE, 

BONNE SANTÉ PHYSIQUE, MORALE ET SPIRITUELLE. 

Prions Notre Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie pour la 

vocation des prêtres, religieux et religieuses qui portent LA JOIE ET PAIX du 

Seigneur au monde.  

Père James Charles SANTHIYAGU  

Curé de la Paroisse de la Sainte Trinité  

 

JANVIER 2023 



Les catéchumènes de la paroisse de la Sainte TRINITE 
 

Bonjour, je m’appelle Dominique HEIJES, j’ai 39 ans, je suis marié 
depuis 2021 et j’ai deux enfants. 
Ce qui me motive aujourd’hui à me faire baptiser, c’est que je crois 
en Dieu depuis petit, mais que pour des raisons familiales je n’ai pas 
été baptisé. 
J’ai fait part de mon souhait au Père James lors de la préparation de 
mon mariage car pour moi je ressens le besoin de l’être, je suis 
croyant depuis enfant avec mes propres idées. 

Je prie pour demander de l’aide dans les moments difficiles, pour exprimer un besoin et 
surtout lors de mes visites à mes défunts au cimetière. 
       Dominique Heijes 
 

Je me présente : Abigail, je réside à Urzy depuis trois ans avec mon 
conjoint, je suis hôtesse de caisse actuellement en congé parental. Je 
suis maman de deux petites filles, mon aînée est âgée de 8 ans et ma 
dernière de 6 mois. 
Je souhaite me faire baptiser depuis mon adolescence, et ayant mes 
deux petites filles qui sont baptisées, il est important pour moi 
d’être baptisée pour encore mieux leur apprendre la foi en Dieu. 
       Abigail Ravier 

 

 

 

 

 

Kevin Ozanne   

accompagné par le Père Léon Onyakonde et Mme Annick Armand 

 

 

 

C’est avec une très grande joie que j’entame un parcours de catéchuménat 

dans la paroisse de la Sainte Trinité.  

Agée de 35 ans et suite à un premier projet de baptême non abouti étant 

plus jeune, il m’est devenu impossible d’ignorer cette part de moi et ce 

sentiment d’inachevé. 

Issue d’une famille chrétienne, et suite au baptême de ma fille en 2022, 

j’entame à mon tour ce chemin vers Dieu.  

     Samantha Divol 

 

 

 

J'ai une petite fille de 16 mois baptisée cet été. Je souhaite me faire 
baptiser pour avoir un nouveau départ avec un soutien de tous les 
jours. 

                                                                              Marine Pereira 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Renée CIECHANSKI, 98 ans le 01/12 à Poiseux 
Jacqueline DAUBERNET, 90 ans le 06/12 à Guérigny  
Jacques ROUGEAUX, 65 ans le 07/12 à Guérigny 
Roger GAULIER, 82 ans le 08/12 à Saint Martin d’Heuille 
 

Christiane RONDET, 92 ans le 08/12 à Pougues les Eaux 
Catherine GENTILLEAU, 70 ans le 12/12 à Pougues 
Christiane DARCY, 80 ans le 20/12 à Pougues les Eaux 
Annemarie CAUVIN, 95 ans, le 21/12 à Pougues les Eaux  
Simone DURAT, 87 ans, le 22/12 à Guérigny  

 
 

 

 

Intention du Pape 
Pour les enseignants 

Pour que les éducateurs soient des témoins 
crédibles en enseignant la fraternité plutôt que 

la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vulnérables 

 

Le sourire du mois 
En voyant revenir de la quête les corbeilles 

remplies de petites pièces de monnaie, M. le 
curé fait la remarque : Chers frères, j’ai toujours 

dit que les pauvres sont les bienvenus dans 
l’église. Oui ils seront toujours les bienvenus. Et 

je vois aujourd’hui qu’ils sont tous venus.  

Intention de prières dans notre paroisse pour janvier :  

Prions pour la solidarité entre les plus démunis et les plus vulnérables. 

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 4 janvier à 17 h. (Il y aura toujours une personne pour vous accueillir) 

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 

 
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 douze titres de Jésus à NOËL 

 Pendant le temps de l’Avent, ouvrons notre Nouveau Testament et regardons les textes 
choisis pour la liturgie des quatre messes de Noël.  
 Nous découvrons douze titres différents donnés à Jésus-Christ. 

En tête 6 fois les mots JESUS et FILS (avec souvent une précision), et 5 fois VERBE. On trouve 4 fois 

les mots CHRIST, DIEU et SAUVEUR. Ajoutons, 2 fois SEIGNEUR. Tous les autres une fois : EMMANUEL, 

PREMIER Né, NOUVEAU Né, HERITIER, LUMIERE. 
            Pendant le temps de l’Avent et de Noël, chacune, chacun pourra butiner ces douze titres 
donnés à Jésus pour en faire son miel c’est-à-dire... sa prière. Il est possible aussi de rechercher 
d’autres titres dans tout le Nouveau Testament. Il y en a au moins...77 ! 
               Pourquoi, alors, ne pas s’engager à faire de l’année 2O23 une année consacrée à mieux 
connaître Celui dont nous portons le nom : CHRETIEN ? Depuis notre baptême le Fils bien aimé, le 
Christ, a établi sa demeure en nous. Il nous a incorporés à son corps, il a répandu en nous son 
Esprit-Saint qui est aussi l’Esprit du Père. Nous voilà en bonne compagnie : rien moins que la sainte 
Trinité pour toute l’année 2023 ! 
      Père Jacques Billout 
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Janvier 2023 

 Dimanche 01   
10h30 Messe à Pougues 
10h30 Messe à Guérigny 

Mardi 03  18h00 Pougues au presbytère 

Mercredi 04 9h00 Guérigny au presbytère 

Jeudi 05 16h30 Messe de Noël aux Colchiques 

Vendredi 06  9h00 Guérigny au presbytère 

Samedi 07 18h00 Messe des familles à Pougues 

Dimanche 08 
10h30 Epiphanie Messe de l’Alliance à Guérigny   
10h30 Epiphanie Messe des familles à Prémery  

Mardi 10 18h00 Pougues au presbytère 

Mercredi 11 9h00 Guérigny au presbytère 

Jeudi 12 9h00 Prémery au presbytère 

Vendredi 13 9h00 Guérigny au presbytère 

Samedi 14 18h00 Messe à Pougues 

Dimanche 15 
10h30 Messe à Prémery 
10h30 Messe des familles à Guérigny 

Mardi 17 18h00 Pougues au presbytère 

Mercredi 18 9h00 Guérigny au presbytère 

Jeudi 19 16h00 Messe à la Vénerie 

Vendredi 20 9h00 Guérigny au presbytère 

Samedi 21 18h00 Messe à Pougues 

Dimanche 22 
10h30 Messe à Prémery 
10h30 Messe à Guérigny 

Mardi 24 18h00 Pougues au presbytère 

Mercredi 25 9h00 Guérigny au presbytère 

Jeudi 26 9h00 Prémery au presbytère 

Vendredi 27 9h00 Guérigny au presbytère 

Samedi 28 18h00 Messe à Pougues 

Dimanche 29 
10h30 Messe à Prémery 
10h30 Messe à Urzy 

Mardi 31  18h00 Pougues au presbytère 

Paroisse de la Sainte TRINITÉ 

Les réunions du mois de janvier 

  Secours Catholique : réunion le 09/01/2023            SEM : 27/01/2023 à 14h30 à Guérigny 

   Rosaire : 16/01/2023 à 15h30      EAP : le 03/02/2023 après la messe de 9h00 à Guérigny  

   MCR : 09/01/2023 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 

 

5ème rencontre du GROUPE de PRIERE et de PARTAGE 

Jeudi 5 janvier 2023, au presbytère de Guérigny de 18h à 19h 

Info : Tous les premiers jeudis de chaque mois ; apportez votre Bible et votre recueil de chants.  

Pour les nouveaux arrivés, des fiches de chants vous seront distribuées. A bientôt 

Contact : Sylvie Berthe : 06 14 21 84 42  

 

http://www.nievre.catholique.fret/

