
Paroisse de Saint Saulge
1 Place de l’Hôtel de ville – 58330 Saint Saulge

Tel : 03 86 58 34 56 ; Fax : 03 86 58 30 43 
Equipe d’Animation Pastorale     :   

Père Philippe Vivier – Vicaire Général – 3 ter place du Palais – 58000 Nevers - Tel : 03 86 23 01 27  
Michel Siramy – Diacre – Trougny – 58330 Saxy Bourdon - Tel: 03 86 38 18 15

 Béatrice Abit, Denis Adam, Elisabeth Coudray, Stéphanie Guy, Chantal de Thoury
Permanences téléphoniques de l’Equipe d’Animation Pastorale     :   

03 86 38 90 54 ou 03 86 58 30 09     
 28 septembre 2014

 Feuille d’information mensuelle – septembre  2014   

Mercredi 3 de 10 h 00 à 12 h 00  Permanence pour l’inscription des enfants du catéchisme 
par les parents à la maison paroissiale

Vendredi 5 20 h – préparation au baptême à la Maison paroissiale
Dimanche 7 10 h 30 - Messe à Frasnay Reugny – 23ème  dimanche du temps ordinaire
Mercredi 10 de 10 h 00 à 12 h 00  Permanence pour l’inscription des enfants du catéchisme 

par les parents à la maison paroissiale
Vendredi 12   14 h 30 Réunion de l’EAP

Dimanche 14 10 h 30 - Messe à Saint Maurice  – 24ème  dimanche du temps ordinaire
Lundi 15 19 h 00 réunion pour les parents des enfants du catéchisme
Mercredi 17 16 h 30 Rentrée du catéchisme pour tous les enfants
Jeudi 18 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos

Dimanche 21 10 h – temps de partage sur la Parole de Dieu pour les parents des enfants du 
catéchisme
10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 25ème  dimanche du temps ordinaire
          Messe  des familles 

Mercredi 24 15 h 00 Réunion du Conseil des biens économiques
15 h 00 « Portes ouvertes » pour les compagnons de Chemin d’espoir 

Jeudi 25 15 h 00 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Vendredi 26 14 h30 Rencontre de la Coordination pastorale du groupement Morvan-Bazois à 

Châtillon-en-Bazois 
Samedi 27   Après midi de rencontre avec les collégiens-lycéens 

Dimanche 28 10h 30 - Messe à St Saulge – 26ème  dimanche du temps ordinaire
Mardi 30   15 h 00 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Frasnay Reugny
Mercredi 1er octobre  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants
Samedi 4 Octobre à midi, repas paroissiale à Saxy-Bourdon

16 h 00 Mariage à Jailly de Thibault de Faverges et d’Océane Devancourt

Dimanche 5 octobre 10h 30 - Messe à St Saulge  – 27ème  dimanche du temps ordinaire

Adoration du St Sacrement : les vendredis à 11h  à Saint Saulge, contacter Isabelle de Thoury, tel : 0386583202
Chapelet : chaque mois le 1er vendredi à 18h30, à   Crux la Ville, contacter Jacqueline Gauge, tel : 0645558832
« Paroisse en prière » : Réunion de prière dans nos différents clochers, 17  h 00 Catéchèse à la maison paroissiale  
pour les sixièmes  le dernier mardi de chaque mois à 15h  contacter Michel Siramy – diacre : tel 03 86 38 18 15 
Site Internet     :   Pour toutes les informations concernant notre paroisse, pensez à consulter le site du diocèse : 

www.nievre.catholiques.fr



EAP - Infos  réunion du 9 juillet     
Au cours de cette réunion de conclusion de l’année, il a été fait un bilan du travail effectué et 
une analyse des perspectives 2014/2015, avec le rappel des principales dates de l’été et du 
calendrier pour la rentrée.
Elle s’est terminée par une célébration eucharistique et un repas pris en commun.

Catéchèse     : «     À la rencontre du Seigneur     »     

C’est la rentrée !  Le catéchisme aura lieu cette année en équipes tous les 15 
jours à partir du mercredi 17 septembre de 16 h30 à 18 h 15.  Les autres 
semaines seront confiées aux parents avec une catéchèse familiale. Un 
calendrier a déjà été envoyé pour l’année aux parents.

Les inscriptions auront lieu les mercredis 3 et 10 septembre de 10h 00 à 12h 00 
à la Maison Paroissiale. Pensons à être attentifs aux enfants qui pourraient être 
concernés. N’hésitons pas à relayer cette invitation auprès de nos voisins, des 
parents qui nous connaissons.
Une réunion pour les parents aura lieu à la maison paroissiale de Saint Saulge le 
mercredi 15 septembre à 19 heures.

 
Quête du 15 août pour les chrétiens d’Irak
L’église de Sainte Marie était bien pleine en ce jour de l’Assomption de le Vierge Marie. La 
quête a été faite pour les chrétiens persécutés d’Irak. La somme récoltée de 532 € a été remise 
au Secours Catholique.

Un grand MERCI aux donateurs.

Pèlerinage à Bois Château     en l’honneur de Sainte Catherine d’Alexandrie  
Environ le même nombre de personnes que l’an dernier : entre 70 et 80…
Mais cette année un peu plus de pèlerins ont gravi la colline à pied depuis la Croix de Patry.  
Nous avons fait  3  stations pour prier,  chanter,  méditer et  aussi  souffler  un peu.  Roger,  un  
ancien « jeune » de Saxy a « monté » en 4x4 ceux qui avaient du mal à marcher sur la pente 
caillouteuse.
La messe a été célébrée par le Père François Montagnon. Elle a été suivie du traditionnel 
« rafraichissement ». Il a fait beau temps et c’était bien agréable !

Repas paroissial
Notez tous dès à présent sa date : 

le samedi 4 octobre à midi à Saxy-Bourdon
Ce jour là, tous les paroissiens sont invités à y participer 

Ce sera un moment  sympathique et convivial qui réunit beaucoup de 
personnes, seules ou avec leur famille !

Juste pour avoir le temps de se rencontrer et de partager l’amitié…

Tarifs : 17€ par adulte et 7€ par enfant

Inscriptions auprès de la paroisse de Saint Saulge :
1 place de l’Hôtel de Ville – 58330 Saint Saulge 

Ou téléphoner au  03 86 58 37 34


