
Paroisse de Saint Saulge
1 Place de l’Hôtel de ville – 58330 Saint Saulge - Tel : 03 86 58 34 56 

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     

 31 janvier 2015

Feuille d’information mensuelle –février 2015

Dimanche 1  er   février   10 h 30 - Messe à St Saulge –  4ème  dimanche du temps ordinaire
Lundi 2 Journée mondiale de la Vie Consacrée
Mercredi 4   16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants
Vendredi 6 14h 30 Réunion de l’EAP 

Dimanche 8 10 h 30 - Messe à St Saulge – 5ème  dimanche du temps ordinaire
               Dimanche de la santé

Mercredi 11 Semaine de la FRATERNITE du 11 au 17 février (voir au dos)
Jeudi 12    15 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 
Vendredi 13 15 H 00 Portes Ouvertes Chemin d’Espoir

20 h 00 Rencontre de préparation au baptême à la maison paroissiale de St Saulge (pour les paroisses  
de Châtillon-en-Bazois, Saint-Benin-d’Azy et Saint-Saulge)

Samedi 14  14 h 30  Assemblée Paroissiale à St Saulge dans les locaux de l’IPERMA
(Voir au dos)

Dimanche 15 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - 6ème  dimanche du temps ordinaire 
Mardi 17 Fête de Sainte Bernadette – 18h30 messe à l’Espace Bernadette
Mercredi 18   16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants du caté, 

   17 h 30 à St Saulge -Messe d’entrée en Carême avec bénédiction et imposition des 
  Cendres (messe des familles)

Vendredi 20 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 
16 h 30 Réunion de l’EAP

Dimanche 22 10h 30 - Messe à St Saulge – 1er dimanche de Carême  - Messe des Familles
Du dimanche 22 soir au vendredi 27 matin : retraite des prêtres et diacres à l’abbaye de Sept-Fons
Jeudi 26    16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Crux la Ville
Vendredi 27 18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir »
Samedi28 18 h 00 Baptême de Maxence Gauthier à Saxi-Bourdon

Dimanche 1  er   mars  10 h 30 - Messe à Saint Saulge - 2ème  dimanche de Carême

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 Jeudi de chaque mois à partir de Févier 2015
Chemin d’espoir : 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

http://www.nievre.catholiques.fr/


Réunion de l’EAP de janvier
Les principaux sujets abordés ont été :
o Rencontres avec les organismes sociaux agissant sur la paroisse
o Préparation du Carême
o Synode sur la famille
o Proposition du sacrement de la confirmation pour les jeunes
o Enquête de notre Evêque concernant les paroisses – Assemblée paroissiale

Semaine de la Fraternité du 11 au 17 février 2015 – Temps forts

 le mardi 11 février à l’Espace Bernadette à Nevers
à 18h30,   messe de la fête de Notre–Dame de Lourdes   – Présidée par  notre Evêque

  le lundi 16 février de 18h à 20h30, salle des Eduens à Nevers   « Rompre la solitude, c’est possible     »   
Soirée-rencontre autour de témoins d’aujourd’hui 

 le mardi 17 février, Messe à 18H30 à l’Espace Bernadette à Nevers-  Fête de Sainte Bernadette   
Clôture de la Semaine de la Fraternité _ Présidée par  notre Evêque

   chaque matin à 8h20 sur RCF,   Temps de prière   
animé par des groupes de personnes de notre diocèse 

CARÊME     2015 :   Un livret spécifique  a été rédigé pour notre groupement de paroisses 
Morvan-Bazois : chaque jour dire merci, pardon, s’il te plaît.  
Il se trouvera sur le présentoir au fond de l’église 

Assemblée paroissiale le 14 prochain de 14h30 à 17h30
(En raison du temps neigeux, cette rencontre prévue le 24 janvier a du être reportée in extrémis… avec  
nos excuses pour avoir prévenu tardivement. Quel temps aurons-nous le 14 ?)

Rappel     : Notre Evêque a lancé une grande enquête auprès des paroissiens     sous le titre     :   
« Le monde change, notre département change.
Nos communautés paroissiales changent.
Mais c’est toujours la même mission confiée par le Christ. »

L’enquête porte sur :
o Les réalités socio-économiques de notre paroisse.
o Notre réalité paroissiale : la communion, la mission.
o Les ministères : prêtres, diacres, laïcs.

Ceci pour  « vérifier la pertinence de nos paroisses, repérer les points forts et les points faibles pour  
aujourd’hui et pour demain… » 

Aussi, nous attendons tous les paroissiens le samedi 14 février à l’IPERMA à partir  de 14h30 pour 
répondre à cette enquête.

RAPPEL     : «     HOP(E) FAMILLE     »   Une date à retenir pour un rassemblement diocésain
Le dimanche  5 juillet 2015 -  à la FERME du MARAULT


