
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     
 2 décembre 2014

 Feuille d’information mensuelle – décembre  2014

Dimanche 7 décembre    10 h 30 - Messe à Saint Saulge - 2ème  dimanche de l’Avent
Dimanche 14 10 h 30 - Messe à St Saulge– 3ème dimanche de l’’Avent
Mardi 16 15 h 00 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Montapas
Mercredi 17   15 h 30 Messe au Clos avec des enfants du catéchisme

   16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants
Jeudi 18 15 h 00 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Vendredi 19 14 h 30 Réunion de l’EAP 

16 h 30 Réunion de l’Equipe de visites à domicile
18 h 30 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir »

Dimanche 21 10 h 30 – Messe à Saint Saulge - 4ème dimanche de l’Avent
Lundi 22  10H30 – 11 h 30 "éveil à la foi" : pour les enfants de 3 à 7 ans à la maison paroissiale
Mercredi 24   10h00 – 12h00 Confessions à l’église

Mercredi 24 - 20 h 00      Messe de la NUIT de NOËL à Saint Saulge – messe des familles  
Jeudi 25 - 10 h 30 – Messe de la NATIVITE DU SEIGNEUR

à Saxi Bourdon (salle des fêtes)
12 h 30 Repas de Noël à la salle des fêtes de Saxi-Bourdon (voir ci-après)

Dimanche 28 10 h 30 - Messe dominicale à Saint Saulge – La Sainte Famille
Dimanche 4 Janvier 2015 10 h 30 - Messe dominicale à Saint Saulge - Epiphanie du Seigneur

NB     : La catéchèse reprendra le  mercredi 7 à 16 h 30 pour tous les enfants  

INVITATION     au REPAS PAROISSIAL DE NOËL le 25 décembre :  
Pour les personnes seules ce jour là et tous ceux qui souhaitent se joindre à elles !

Aussi, si vous souhaitez ce 25 décembre, partager un repas en toute amitié avec d’autres personnes à l’issue de la 
messe  à Saxy Bourdon, n’hésitez pas à venir, seul, en couple, en famille ou à plusieurs :

à partir de 12 h 30 après la Messe à la Salle des fêtes de Saxi-Bourdon
ce repas sera en commun entre les paroisses de Saint-Saulge et de Châtillon en Bazois

Ce repas est un « bon moment » convivial pour tous les participants, on y chantera et il est suivi 
de la projection d’une vidéo sympathique !

Une participation de 8 €  est demandée pour un repas, mais chaque participant donne ce qu’il peut.
Merci de vous inscrire auprès de Michel Siramy, diacre, 
Trougny, 58330 Saxi-Bourdon, téléphone 03 86 38 18 15 ou 06 18 97 30 41.
Il sera possible d’allez vous chercher en voiture si vous n’avez pas de moyen de locomotion. 
Merci de le signaler en vous inscrivant.

Transmettez ce message à ceux qui pourraient être intéressés.





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 églises, contacter Michel Siramy – diacre : tel 03 86 38 18 15 

Tous les derniers lundi de chaque mois à partir de janvier 2015

Site Internet     :   Pour toutes les informations concernant notre paroisse, pensez à consulter le site du diocèse : 
www.nievre.catholiques.fr

L’Equipe d’Animation Pastorale de la paroisse de ST SAULGE
Son fonctionnement 

Notre équipe est composée de 7 personnes : le Père Philippe Vivier, prêtre référent de la paroisse de 
Saint Saulge, Michel Siramy – diacre, Béatrice Abit, Denis Adam, Elisabeth Coudray, Stéphanie Guy et 
Chantal de Thoury
Nous nous rencontrons une fois par mois à la maison paroissiale de Saint Saulge.
Chaque séance commence par un temps de prière.

Nous lisons le compte-rendu de la dernière rencontre EAP pour faire le point de ce qui a été fait.
Nous étudions ensuite l’ordre du jour. Quelques  jours avant un délégué a envoyé un email à l’équipe 
rappelant la date et l’heure et demande quels sont les points que chacun souhaite  aborder.
Au fur et à mesure de la séance, différentes tâches sont réparties aux membres selon affinités ou 
pertinence.
L’un de nos grands projets a été de faire découvrir ou redécouvrir le fondateur des Sœurs de la Charité 
de Nevers qui a longuement œuvré à Saint Saulge : Jean Baptiste Delaveyne.
Une exposition permanente lui est maintenant consacrée dans la chapelle sous clocher de l’église de 
Saint Saulge.
Pour en arriver là, il a fallu créer une association, réunir des fonds, contacter des gens aux 
compétences variées. L’inauguration a eu lieu en mai 2013.
Cette année, ce sont les chaises de l’église qui ont été remplacées par des bancs.
Mais l’EAP ne s’occupe pas uniquement de « patrimoine ». Elle se soucie également aussi de mettre 
en place ou maintenir en fonctionnement des équipes de laïcs :
- équipes liturgiques
- équipes funérailles
- équipes de visite à domicile
- correspondants de clochers
- paroisse en prière, catéchisme, chorale,  MCR, CMR …..

Rencontrer et rester en contact avec les jeunes,
Faire connaître les différents services que peut offrir la paroisse, améliorer l’accueil.

Nous avons eu l’opportunité d’avoir un site internet pour la paroisse. Il est maintenant rattaché à celui 
du diocèse et nous essayons de le mettre à jour. 
Nous envoyons par mail, chaque mois, la feuille des messes et évènements dans la paroisse à ceux 
qui nous ont fourni leur adresse.
Nous avons le désir d’entrer en contact avec les divers services sociaux : Croix Rouge, Restos du 
Cœur, CCAS…

================================

NOUS SOUHAITONS A TOUS UN BON NOËL


