
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  

 

           28 février 2015 

Feuille d’information mensuelle – mars 2015 

 

Dimanche 1
er

 mars 10 h 30 - Messe à St Saulge –  2
ème

  dimanche de carême 

Vendredi 6 15h 30 Portes Ouvertes Chemin d’Espoir  

 

Dimanche 8 10 h 30 - Messe à St Saulge – 3
ème

  dimanche de carême 

Mercredi 11    16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

Jeudi 12 15 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale  

Vendredi 13  18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

 

Dimanche 15 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - 4
ème

  dimanche de carême - messe des familles  
  à 10h00 Partage de la Parole de Dieu avec les parents des enfants du catéchisme 

Mardi 17 14 h 30 Coordination pastorale du groupement Morvan-Bazois à Châtillon-en-Bazois 

Mercredi 18    15 h 00 Réunion du Conseil des Biens Economiques 

 16 h 30 Réunion de l’EAP  

Vendredi 20 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos  

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) 

 

Les 21 et 22 mars, retraite des diacres et de leurs épouses au monastère de Mazille 

Dimanche 22 10h 30 - Messe à St Saulge – 5
ème

 dimanche de Carême   
Du dimanche 22 soir au vendredi 27 matin : retraite des prêtres et diacres à l’abbaye de Sept-Fons 

Mercredi 25    16h30 Catéchisme  /  Célébration du sacrement du Pardon pour les enfants 

Jeudi 26    16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Saxi Bourdon 

Vendredi 27 18h 00 Saint Saulge – Célébration pénitentielle 

Samedi 28 16 h 00 Baptême de Maxime Chyra à Montapas 

 18h 00 – Montapas – Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

Dimanche 29 10h 30 - Messe à Saint Saulge – Célébration des Rameaux et de la Passion du Seigneur -  

Messe des familles 

Lundi 30 18h 00 - Messe Chrismale à la Cathédrale de Nevers – Bénédiction des saintes huiles 

Jeudi Saint – 2 avril - 17h 30 - Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à Saint Saulge – Messe des familles 

Vendredi Saint – 2 avril – 15h 00 - Chemin de croix à l’église de Saint Saulge 

     18h 30 - Célébration de la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ à Saint Saulge 

 

Samedi  5 avril - De 10h 00 à 12h 00 confessions individuelles à l’église de St Saulge 

 21h 00 – Fête de la RESURRECTION - Veillée Pascale à Saint Saulge - Messe des familles 
 Baptêmes d’Alexandre et de Marion Delin-Saison 

Dimanche 6 avril Pâques -10h 30 –  Dimanche de la RESURRECTION - Messe à Saint Saulge 
 Baptême de Pierre Gauthier 

 

Adoration du St Sacrement : les vendredis à 11h  à Saint Saulge, contacter Isabelle de Thoury, tel : 0386583202 

Chapelet : chaque mois le 1
er
 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  

Chemin d’espoir : contacter Michel Siramy – diacre : tel 03 86 38 18 15 

Site Internet : Pour toutes les informations concernant notre paroisse, voir le site du diocèse : www.nievre.catholique.fr

http://www.nievre.catholique.fr/


 

 

D’un feu de mort à un feu de vie, 
      d’un feu de cendres à un feu de lumière. 

 
Le mercredi des Cendres, au début de notre célébration, nous avons brûlé des buis de l’an dernier, bois sec et mort 
qui ont produit les cendres que nous avons reçues sur le front en signe de pénitence. 
Dans la veillée de Pâques, nous bénirons un feu auquel nous allumerons le cierge pascal, figure du Christ ressuscité : 
« Lumière du Christ – Nous rendons grâce à Dieu ». 
 
Entre ces deux feux, nous sommes invités à vivre le Carême, chemin de la mort à la vie, chemin qui nous conduit à la 
lumière de Pâques : le Christ. 
 
Le Carême : quarante jours pour apprendre à aimer Dieu, à aimer les autres, à s’aimer soi-même. 
 
Aimer Dieu : le Carême nous invite à retrouver le chemin de la prière par l’écoute de la Parole de Dieu (les textes de la 
Bible proposés chaque jour), par le silence en Sa présence, en Lui confiant nos demandes, en lui rendant grâce (en lui 
disant merci), en s’émerveillant de la vie qu’Il nous donne (le Carême est au printemps et tout bourgeonne et revit)… 
Chaque jour, quelques minutes pour Dieu. 
 
Aimer les autres : le Carême vient nous réveiller de nos égoïsmes pour nous ouvrir à nos frères. C’est le temps de se 
réconcilier (les divisions dans nos familles et nos villages !), de visiter, de rendre service, d’écouter… Tant de frères et 
de sœurs attendent un peu de chaleur humaine, d’attention, d’amour. Donner de son temps pour aimer les autres est 
sûrement le premier jeûne du Carême. 
 
S’aimer soi-même ! Oui, le Carême nous invite aussi à nous faire du bien à nous-mêmes ! D’abord en contemplant les 
merveilles d’amour que Dieu met dans notre cœur, qu’Il nous permet de vivre et de réaliser, et Lui en rendre grâce. 
Mais aussi regarder la poussière dans nos vies, les idées noires, les rancœurs, les échecs qui restent avec un goût 
amer, les  vieilles méchancetés que nous avons subies ou dont nous sommes les auteurs… le péché qui est manque 
d’amour envers Dieu, envers les autres et envers soi-même… Et si nous confions tout cela au Seigneur dans le 
sacrement du Pardon ? 
 
Notre démarche de Carême en Groupement de paroisses du Morvan-Bazois nous invite à dire « merci », 
« pardon », « s’il te plaît ». 
 
Dire « merci » à Dieu pour ce qu’Il nous donne, ce qu’Il fait de beau en nous et dans la vie des autres. Rendre à Dieu 
ce qu’Il nous souffle comme gestes d’amitié, d’attention, de service… 
Lui demander « pardon » car notre vie n’est pas toujours conforme à sa volonté, à l’Évangile… 
Lui confier nos « s’il te plaît » avec ce que nous souhaitons pour nous et pour les autres afin de construire des 
relations et un monde de justice et de fraternité… 
 
Jour après jour, faire ainsi une relecture de nos journées pour y percevoir les traces de Dieu. Cela se vit dans la prière, 
en demandant à l’Esprit Saint de nous éclairer. 
 

Bonne route vers Pâques ! 

Philippe Vivier 
 

 

RAPPEL : « HOP(E) FAMILLE » Une date à retenir pour un rassemblement diocésain 

Le dimanche  5 juillet 2015 -  à la FERME du MARAULT 


