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• Consacré au Saint Esprit 

 

UN TEMPS POUR TÉMOIGNER 
On dit que l’impératrice Eugénie avait demandé un jour à Ernest Lavisse, alors jeune 

historien, s’il pouvait lui enseigner l’histoire de France, mais de la manière la plus brève possible. 
Lavisse lui répondit : « Madame, on peut le faire en une seule phrase : Ça ne s’est jamais très bien 
passé ». On peut en dire tout autant de l’histoire du monde, de l’histoire de l’Eglise. Ça ne s’est 
jamais très bien passé, aux époques les plus anciennes comme de nos jours. Aussi est-il difficile de 
savoir si les malheurs dont nous sommes témoins reflètent le cours ordinaire des choses, ou sont  
vraiment les signes avant- coureurs de la fin. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, dit le 
Seigneur. Vous entendrez parler de guerres et de désordres, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
Frères et sœurs, nous vivons dans un monde effrayant, à vues humaines. Et il semble même que 
tout concourt à nous terroriser ; les médias ne cessent de nous parler de la fin programmée de la 
planète, des risques de guerre nucléaire, et comme dans l’évangile, de grands tremblements de 
terre, de famine et d’épidémie. Les étoiles tombent du ciel : l’Eglise elle-même n’est pas épargnée, 
et semble se disloquer dans une spirale de scandales. Qui ne serait tenté de se laisser égarer ? « Les 
hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde », dit le passage 
parallèle de l’évangile de saint Matthieu. Nous en sommes là. Nous mourrons de peur, ou nous 
crevons de dégoût. 

Et pourtant, dans un singulier contraste, Jésus nous dit « ne soyez pas terrifiés. Relevez la 
tête ! C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie ». Il nous dit même que malgré 
contradictions et hostilités, ces temps troublés seront pour ses disciples occasion de rendre 
témoignage. N’est-ce pas dans les temps les plus troublés que les hommes ont besoin d’une parole 
qui leur redonne confiance, n’est-ce pas dans les temps les plus sombres qu’ils ont besoin qu’on 
leur montre la lumière ? Dans une de ses intuitions prémonitoires, le saint curé d’Ars a dit un jour : 
« Viendra un temps où les hommes seront si fatigués des hommes que l’on ne pourra plus leur 
parler de Dieu sans qu’il se mettent à pleurer ». Nous y sommes, frères et sœurs. Les hommes sont 
si fatigués des hommes qu’ils n’osent plus mettre leur confiance dans personne, pas même dans les 
chefs d’Eglise (et pourtant le grand Augustin nous avait averti : « Ce que j’ai appris dans mon Eglise 
catholique, écrivait-il, c’est à ne pas mettre mon espoir dans un homme ». Les hommes sont 
fatigués du discours des hommes. Ils en ont assez qu’on leur parle du réchauffement climatique, 
des dangers qui menacent la planète, de la crise économique et de l’insécurité ; ou qu’on leur 
assène sans cesse les discours convenus du moment. Ils attendent qu’on leur parle de Dieu, qu’on 
leur montre la lumière, qu’on leur ouvre un chemin, qu’on leur donne une espérance ! Eh bien, 
c’est à nous de le faire, frères et sœurs ! Non pas nous terrer dans nos églises comme des animaux 
malades attendant dans leur trou leur disparition programmée, mais comme Pierre sortant du 
cénacle, témoigner et annoncer les paroles de vie. Ne nous laissons pas impressionner par ceux qui 
étalent avec complaisance les scandales pour discréditer les messages qui dérangent. Ne nous 
laissons pas décourager par la lutte à armes inégales face au torrent du matérialisme ou de 
l’indifférence. Viendra un temps ou les hommes seront si fatigués des hommes que l’on ne pourra 
plus leur parler de Dieu sans qu’ils se mettent à pleurer. C’est maintenant. C’est à nous de rendre 
témoignage. 

 
L’abbé B. Martin 13 novembre 2022 - 33° dimanche du temps ordinaire 
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CHEMINS DE CROIX SUR LA PAROISSE PENDANT CARÊME 
 

PÔLE DE POUGUES 
Les vendredis à 15h 

 
3 mars – POUGUES LES EAUX 

10 mars – GERMIGNY SUR LOIRE 
17 mars – TRONSANGES 
24 mars – CHAULGNES 

31 mars – PARIGNY LES VAUX 
 
 
 
 

PÔLE DE GUERIGNY 
Les vendredis à 15h 

 
24 février – GUERIGNY 

3 mars – POISEUX 
10 mars – ST MARTIN D’HEUILLE 

17 mars - OUROUËR 
24 mars – BALLERAY 

31 mars – URZY 
VENDREDI SAINT - 7 avril 

GUERIGNY – 15h00 

 

PÔLE DE PREMERY 
Les vendredis à 16h 

 
24 février – LURCY LE BOURG 

3 mars – GIRY 
10 mars – LA CELLE 

17 mars – NOLAY 
24 mars – OULON 

31 mars – SAINT BONNOT 
VENDREDI SAINT - 7 avril 

PREMERY – 15h00 

 

Voici quelques nouvelles du SEM : 

Le dimanche 12 février, journée mondiale de la Santé, nous avons prié aux 3 messes pour les 

malades connus de la paroisse et pour tous ceux que nous ne connaissons pas.  

Nous avons prié aussi pour le monde médical (médecins, soignants) et pour les aidants familiaux. 

Les enfants du catéchisme de Guérigny, sensibilisés à cette journée avaient dessiné et illustré des 

petites images à distribuer aux personnes que nous accompagnons dans les EHPAD ou à 

domicile. Merci pour ces gestes de solidarité.           

A.A. pour l'équipe du Service Evangélique des Malades. SEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le chemin de croix 
 Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une 

contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de 

l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. D’autre part, dans l’intercession 

pour le monde tel que Jésus l’a vécu en s’offrant sur la croix, une telle 

démarche ne peut se faire que dans la perspective de sa Résurrection à 

Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage « en 

esprit », c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, 

tant physiques que spirituels : la marche, la méditation et l’intercession. 

Conférence des Evêques de France 

  

 TEMOIGNAGE 

  

 Ne jamais désespérer 

MA VIE EST UN MIRACLE, titre du livre, récit de Sœur Bernadette 

MORIAU, guérie miraculeusement à la suite d’un pèlerinage à 

Lourdes. Récemment de passage dans la Nièvre. 

« Ayant ‘récupéré’ la vie, elle s’est faite ‘servante de vie’ pour les 

autres. Un signe de l’authenticité d’une guérison miraculeuse est le 

fruit qu’elle produit dans la vie de la personne miraculée. A 

l’imitation du Seigneur de la vie qui l’a guérie, elle se met au 

service de la vie de son prochain. C’est que la vie menacée 

demeure une vie digne et respectable, et que la vie ‘retrouvée’ est 

une vie féconde dans le don de soi, à la suite du Christ qui a donné 

sa vie pour que le monde vive. » (extrait) 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage


CONFERENCE DE CARÊME sur le thème « Dieu et les mathématiques » 
Samedi 4 mars à 15h à Guérigny durée 1h30 au 5 rue Edouard Bornet 

Par Laurent Motais de Narbonne, consultant bancaire, diplômé d’un DEA de Mathématiques. 
 

Passionné de Mathématiques, il interviendra sur les thèmes suivants pour parler de Dieu et des 
Mathématiques :  

Un aperçu historique. 
Les grands mathématiciens et Dieu.  
En quoi les mathématiques renvoient-elles à l’idée de Dieu.  
Pourquoi et comment les mathématiques rapprochent de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Marie-Louise BOISSEAU, 100 ans le 31/01/23 à Prémery 
Pierre CHOGNON, 87 ans le 02/02/23 à Pougues 
Sylviane CLOIX, 65 ans le 03/02/23 à Saint Martin d’Heuille 
Xavier DEMEULENAER, 52 ans le 08/02/23 à Guérigny 
Denise DULAT, 79 ans le 14/02/23 à Urzy   
  

Gisèle MONTMARTIN, 92 ans le 15/02/23 à Prémery 
Jean PASSUELLO, 89 ans le 16/02/23 à Prémery 
Gérard BOUDIN, 84 ans le 20/02/23 à Prémery 
Claude BREJAUD, 90 ans le 22/02/23 à Giry 
Marie Louise ROUSSEAU, 94 ans, le 24/02/2023 à Urzy 
 

 

Intention du Pape 
. Pour les victimes d’abus.  

Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis 
par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils 

puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse 
concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 

Le sourire du mois 
D’un prêtre curé de 

paroisse : 
« J’ai beau réclamer : 

l’évêque ne veut pas me 
donner mon dimanche »  

Intention de prières dans notre paroisse pour mars :  

Prions pour 

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 mars 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 

 

                          NOUVEAU NUMERO de TELEPHONE de la PAROISSE 

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

         

GROUPE DE PRIÈRE ET DE PARTAGE  

CHANGEMENT DE JOUR POUR : 1ER LUNDI DE CHAQUE MOIS A PARTIR DE MARS  
SAUF EN MAI: MARDI 02 MAI. PAS DE RENCONTRES EN JUILLET ET AOÛT  

HORAIRES : 18H15 A 19H00 au presbytère de Guérigny 
contact: Sylvie Berthe au 06 14 21 84 42 

 
 

mailto:cecilehaghebaert@orange.fr
mailto:saint.hillier.bri@wanadoo.fr


 
 

 

 
 
 

Mercredi 1 9h00 Guérigny au presbytère 

Jeudi 2 9h00 Prémery à la maison paroissiale 

Vendredi 3 9h00 Guérigny au presbytère 

Samedi 4 
18h00 à POUGUES les EAUX.   ET Conférence de Carême à 15h00 au presbytère 
à Guérigny, 5 Rue Édouard Bornet.  

Dimanche 5  
10h30 à PREMERY 
10h30 à GUERIGNY 

Mardi 7  18h00 à Pougues les Eaux à la maison paroissiale - face à l’église Messe et confession 

Mercredi 8  9h00 à Guérigny au presbytère Messe et confession 

Jeudi 9  16h00 à la Vénerie 

Vendredi 10  9h00 à Guérigny au presbytère 

Samedi 11  18h00 à POUGUES les EAUX – Messe des familles 

Dimanche 12  
10h30 à PREMERY – Messe des familles 
10h30 à GUERIGNY – Messe des familles 

Mardi 14  18h00 à Pougues les Eaux à la maison paroissiale – face à l’église  

Mercredi 15  9h00 à Guérigny au presbytère / Journée au Sanctuaire Ste Bernadette pour les enfants du caté 

Jeudi 16  
Prémery Récollection des prêtres du diocèse de Nevers. Messe à 11h30 à 
l’église  

Vendredi 17  9h00 à Guérigny au presbytère 

Samedi 18  18h00 à POUGUES les EAUX 

Dimanche 19 
10h30 à PREMERY 
10h30 à GUERIGNY 

Mardi 21  18h00 Pougues les Eaux à la maison paroissiale - face à l’église 

Mercredi 22  9h00 à Guérigny au presbytère 

Jeudi 23  9h00 à Prémery à la maison paroissiale Messe et confession 

Vendredi 24  9h00 à Guérigny au presbytère 

Samedi 25  
10h30 à GUERIGNY Fête de l’ANNONCIATION 
18h00 à POUGUES les EAUX 

Dimanche 26  
10h30 à PREMERY 
10h30 à GUERIGNY 

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

Mercredi 29  9h00 à Guérigny au presbytère 

Jeudi 30  9h00 à Prémery à la maison paroissiale   

Vendredi 31  9h00 à Guérigny au presbytère 

Paroisse de la Sainte TRINITÉ 

Les réunions du mois de mars 
 

  Secours Catholique : réunion le 6 mars 2023              SEM : 5 mai 2023 à 14h30 à Guérigny 

   Rosaire : 6 mars 2023 à 15h30        EAP : 24 mars à 9h30 à Guérigny  

   MCR : 06/03 à 14h15 au 1 rue de Nièvre Prémery       MCR : 16/03 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 à Guérigny mercredi et samedi de 10h à 12h00 au 5 rue Edouard Bornet 

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 

 

http://www.nievre.catholique.fret/
mailto:contact@p-stt.com
https://p-stt.com/
mailto:james.charles@nievre.catholique.fr
mailto:michel.boyance@p-stt.com

