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• Consacré au Saint Esprit 

 

                     Me Voici 
 

En rentrant à la SAINTE FAMILLE de BESANCON (il y a trente ans) j’ai souhaité que soit 

officielle et définitive ma réponse à suivre le Christ dans la vie religieuse, « Me voici ! » 

ai-je proclamé devant toute l’assemblée. 

Déjà, à l’époque, « entrer en religion » semblait étrange voire incompréhensible. 

Quelle idée ! Je me souviens de quelques réactions, celle de ma meilleure amie : « Mais 

tu vas dépérir ! » ou encore de cette gentille dame me lançant : « Tu sais, être Bonne 

Sœur, aujourd’hui, c’est périmé. » 

Périmé ! Comme s’il y avait une date de péremption pour l’amitié, l’amour…comme s’il 

y avait une limite à aimer lorsqu’on se sait aimé sans limite…comme s’il y avait une 

restriction à cette joie immense qu’éprouve tout pécheur repenti en accueillant le 

pardon de Dieu. 

Depuis notre baptême, nous recevons, jour après jour, la grâce de vivre l’éternité de 

l’Amour en dépit de notre péché ; car il est fidèle notre Père plein de tendresse qui 

VEUT pour nous la vie ! Périmé le fait d’aimer ? Si cela est le cas, nos petits actes pour 

mieux servir les autres n’ont pas de sens. 

Les personnes « consacrées » nous rappellent ce chemin de sainteté. Elles sont le signe 

de la présence du Royaume de Dieu « au milieu de nous ». Royaume déjà là et encore à 

chercher comme le grimpeur qui ESPERE voir et atteindre le sommet. 

Ô toi qui te crois éloigné de l’Eglise et peut être de Dieu, 

Ô toi catéchumène ou baptisé qui cherche la Vérité, 

Ô toi malade ou bien portant, écoute AUJOURD’HUI la voix du Seigneur. « Qui 

enverrais-je ? » interroge-t-il inlassablement. Quelle que soit ta situation, toi aussi tu 

peux répondre : « ME VOICI, ENVOIE-MOI ! » (Isaïe 6,8) pour faire advenir le Royaume 

dès maintenant au cœur de ta vie et du monde. 

Alors périmée la Vie Consacrée ? Non, elle aura toujours sa raison d’être dans l’Eglise 

du Christ. 

Merci à vous tous de nous accompagner Sœur Myriam et moi dans notre belle 

vocation de consacrées  

Sœur Marie-Louise Membre de l’EAP  

 

 

 

FEVRIER 2023 



Père LEON, Vous êtes le bienvenu dans notre paroisse  

de la SAINTE TRINITE 

Père Léon Onyakondé 

Prêtre fidei donum du diocèse de Tshumbe dans le diocèse de Nevers 

Né le 15 août 1960 à Ngelengele, République démocratique du Congo (en sigle RDC)  

J’ai étudié 6 ans au petit séminaire Onema Ototo (RDC) ; fait 3 ans de 

philosophie au grand séminaire « philosophicum » Christ Roi à KABWE (RDC) et 5 ans 

de théologie au grand séminaire « Théologicum » Christ Roi Malole (RDC) et j’y ai été 

ordonné prêtre diocésain le 08 janvier 1989 à Tshumbe Sainte Marie. Arrivé en France en 2009. J’ai 

passé deux ans à l’archidiocèse de Rouen à Veules les Roses dans la paroisse de Saint Valéry en Caux (1 

an) et à Canteleu (1 an) dans la périphérie de Rouen. 

J’ai ensuite fait des études de sciences de l’éducation à l’Université Paris 10, Nanterre la Défense 

et à Paris 8, Saint Denis. A la fin de ces études, suis sorti « doctorant » en sciences de l’éducation, 

option « Recherche ». 

Avant d’atterrir Ici à Nevers, j’ai travaillé comme fidei donum au diocèse de Meaux, pendant 6 

ans comme Référent de deux secteurs : Rosay en Brie et Fontenay Trésigny. Aujourd’hui, me voici au 

diocèse de Nevers, affecté à la paroisse de la Sainte Trinité comme vicaire et je réside au 3 rue Pasteur 

58130 Guérigny. 

Je suis très heureux et je remercie rondement notre curé James Charles Santhiyagu et toutes les 

ouailles pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et leur générosité sans faille.  

Que Dieu nous bénisse tous. Amen ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6ème rencontre du GROUPE de PRIERE et de PARTAGE 

Jeudi 2 Février 2023, au presbytère de Guérigny de 18h à 19h, nous nous retrouverons tous ensemble pour un : 

1. Temps de louange à Dieu 

• Chants du Renouveau Charismatique 

• Prières inspirées 
2. Temps de partage à partir d’un texte de la bible : 1ère lecture du dimanche 26 février 

• « Création et péché » (GN2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

• Des questions nous aiderons à nous exprimer : 
 Reformulons la question du serpent : pourquoi devrais-je demeurer assujetti à une interdiction qui me 

maintiendrait dans un état d’infériorité ? 
 Pourquoi Dieu n’a-t-il pas empêché l’homme et la femme de tomber dans le piège qui leur était tendu ? 
 A quelles voix, à quels attraits suis-je sensible ? 
 De quelle image de Dieu est-ce que je cherche à me cacher ? 

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  

 

Les soins palliatifs 
Objectif : stabiliser les symptômes d’inconfort par un accompagnement de la personne malade et de 

ses proches ; Deux possibilités d’intervention : 

• Le malade va en soins palliatifs quelques jours, le temps de définir un traitement capable de 

soulager la douleur. 

• Le malade est en fin de vie et sera accompagné jusqu’ à la fin. 

L’équipe en charge des soins palliatifs est constituée de personnel médical, médecin, infirmière, 

psychologue…La demande d’accès aux soins palliatifs doit être faite par le malade, le médecin traitant, 

ou un proche sous réserve d’informer le malade et le médecin traitant de la demande. Les 

interventions se déroulent à l’hôpital mais peuvent se faire à domicile grâce au Réseau Emeraude.  

L’accompagnement religieux doit être demandé par le malade ou un proche. 

Information sur le site : Taper « Réseau Emeraude »   tel : 03 86 21 70 90 



La crèche vivante lors de la veillée le 24 décembre à 18h30 à Prémery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombreux étaient les fidèles, notamment les enfants, lors de cette veillée de Noël qui a permis de 

retracer le chemin de Marie de l’Annonciation à Nazareth à l’humble étable de Bethléem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Gérard DUMARCHE, 80 ans le 05/01 à Guérigny        Carmela BARBARIO, 90 ans le 06/01 à Prémery 
Janine GAUTHERON, 91 ans le 09/01 à Pougues        Bernard MAGNIN, 88 ans le 09/01 à Nolay 
Raymonde RENAULT, 98 ans le 13/01 à Guérigny       François RIVOIRE, 62 ans le 16/01 à Urzy 
Emmanuelle GRAILLOT, 46 ans le 20/01 à Prémery    Lucette BENMAROUCHE, 87 ans le 23/01 à Prémery        
Henri DUVIVIER, 97 ans le 25/01 à Pougues                  Marie-Claire SEVERIN, 83 ans le 26/01 à Pougues 

 

Intention du Pape 
Pour les paroisses.  

Prions pour que, en vivant une vraie 
communion, les paroisses soient de plus en 

plus des communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis. 

 

Le sourire du mois 
Les religieuses : une espèce en voie de 
disparition, mais pourquoi ! pourquoi ?  

La réponse de la Prieure peut surprendre : Pas à 
cause du réchauffement climatique, mais bien 
plutôt à cause du refroidissement spirituel des 

chrétiens que nous sommes. 

Intention de prières dans notre paroisse pour février :  

Prions pour les prêtres de notre paroisse et en particulier pour le Père Roland Jouanin 

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 1 février à 17 h. (Il y aura toujours une personne pour vous accueillir) 

                          NOUVEAU NUMERO de TELEPHONE de la PAROISSE 

            09 54 66 25 73 (ne plus utiliser l’ancien)  

         



 

 

Février 2023 

Mercredi 1 9h00 Guérigny au presbytère 

Jeudi 2 9h00 Prémery à la maison paroissiale Présentation de Jésus au temple 

Vendredi 3 9h00 Guérigny au presbytère 

Samedi 4 18h00 Messe à Prémery 

Dimanche 5 
10h30 Messe à Pougues les Eaux 
10h30 Messe à Guérigny 

Mardi 7 18h00 Pougues les Eaux à la maison paroissiale en face de l’église  

Mercredi 8 9h00 Guérigny au presbytère 

Jeudi 9 16h00 à la Vénerie 

Vendredi 10 9h00 à Guérigny au presbytère 

Samedi 11 18h00 à Prémery journée mondiale de la santé 

Dimanche 12 
10h30 Pougues les Eaux Journée mondiale de la santé 
10h30 Guérigny Messe des Familles et journée mondiale de la santé 

Mardi 14  Pas de messe- Prêtres en pèlerinage en Terre Sainte 

Mercredi 15  Pas de messe- Prêtres en pèlerinage en Terre Sainte 

Jeudi 16  Pas de messe- Prêtres en pèlerinage en Terre Sainte 

Vendredi 17 Pas de messe- Prêtres en pèlerinage en Terre Sainte 

Samedi 18 Pas de messe- Prêtres en pèlerinage en Terre Sainte 

DIMANCHE 19 10h30 MESSE UNIQUE à GUERIGNY 

Mardi 21 Pas de messe- Prêtres en pèlerinage en Terre Sainte 

MERCREDI 22 18h00 MESSE UNIQUE à GUERIGNY - MERCREDI DES CENDRES 

Jeudi 23 Pas de messe- Prêtres en pèlerinage en Terre Sainte 

Vendredi 24 9h00 Guérigny au presbytère 

Samedi 25 Pas de messe 

DIMANCHE 26 
10h30 MESSE UNIQUE à PREMERY  
APPEL DECISIF DES CATECHUMENES DU DIOCESE  
Présidée par Mgr BENOIT RIVIERE 

Mardi 28 18h00 Pougues les Eaux  à la maison paroissiale en face de l’église 

Paroisse de la Sainte TRINITÉ 

Les réunions du mois de Février 

  Secours Catholique : réunion le 6février 2023              SEM :  février 2023 à 14h30 à Guérigny 

   Rosaire : 06/02/2023  à 15h30        EAP : 03/02/2023 après la messe de 9h00 à Guérigny  

   MCR : 06/02 à 14h15 au 1 rue de Nièvre Prémery       MCR : 16/02 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 09 54 66 25 73 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 
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