
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 mars 2015 

Feuille d’information mensuelle – Avril 2015 
 

 

 

Dimanche 5 Pâques -10h 30 –  Dimanche de la RESURRECTION - Messe à Saint Saulge 

 Baptême de Pierre Gauthier  

Mercredi 8    16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

Vendredi 10  16 h 30 Réunion de l’EAP 

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 11 Rassemblement diocésain des sixièmes à Corbigny sur le thème "Une vie consacrée....Une 

vie réussie !" 

  14h 30 « Atelier » sur la Prière Universelle au Presbytère de Châtillon en Bazois 

 

Dimanche 12 10 h 30 - Messe à St Saulge – 2
ème

  dimanche de Pâques  

    Dimanche de la Divine Miséricorde 

Vendredi 17  15 h 00 Portes Ouvertes Chemin d’Espoir 18 h 00 Rencontre/partage des compagnons 

de « Chemin d’espoir » 

 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

Samedi 18 Rencontre diocésaine des équipes d’accompagnement des familles en deuil à la Maison du 

diocèse 

 

Dimanche 19 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - 3
ème

  dimanche de Pâques  

Mercredi 22    16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

Jeudi 23 15 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités à la maison  paroissiale 

Vendredi 24 18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

 

Dimanche 26 10h 30 - Messe à St Saulge – 4
ème

 dimanche de Pâques journée de prière pour les 

vocations 

Jeudi 30    16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Frasnay Reugny 

Samedi 2 mai 10h 30 Mariage de Benoît Vallée et d’Anne-Lise Guilloteaux à Crux la Ville 

 12h 00 Baptême de Louise Vallée à Crux la Ville 

 

Dimanche  3 mai 10h 30 - Messe à St Saulge – 5
ème

  dimanche de Pâques   

 

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.catholiques.fr/


     Méditation d’un prisonnier devant la Croix et dans l’espérance de la résurrection 

 
Du fond de ma cellule, je regarde ta croix. 
Même en fermant les yeux, elle est là devant moi. 
Jésus, pardonne-nous si tu souffres ici. 
Car c'est pour nous sauver que tu meurs aujourd'hui. 
 
Toi qui, comme nous tous, as connu la prison 
La peur, la solitude et les humiliations, 
Toi qui n'étais coupable que d'avoir trop aimé 
Sans autres ambitions que de mieux nous guider. 
 
Puisque tu vas mourir pour rejoindre ton Père, 
Notre Dieu tout-puissant qui règne sur la terre, 
Lui, qui te renverra pour nous sauver encore, 
Intercède près de lui pour que nous soyons forts. 
 
Seigneur, nous sommes là, réunis tous ensemble 
Afin de partager avec toi nos souffrances 
Unis dans la misère, dans la même douleur, 
Chacun en espérant de toi une faveur. 
 

 
Reste là, ô Jésus à regarder nos cœurs 
A l'instant inondés d'une grande ferveur                       
nous sommes rejetés, perdus, désemparés. 
Dis-nous ce qu'il faut faire pour mieux nous aimer. 
 
À force de voler, de mentir, de tricher, 
Il nous reste bien peu que l'on puisse espérer. 
L'horizon de nos vies se perd dans le néant 
Un peu plus chaque jour, et ce, au fil du temps. 
 
Quand tu t'élèveras demain de ton tombeau, 
Illuminé de gloire pour t'en aller là-haut, 
Pose pour nous, Seigneur, comme tu le fis si bien 
Sur nos têtes meurtries un peu de l'Esprit Saint. 
 
Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir écouté 
Au nom de ceux qui souffrent, qui sont déshérités ; 
Sans doute n'avons-nous pas les meilleures prières, 
Mais celles-ci, Seigneur, crois-moi, elles sont sincères. 

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

Ci-après un tract à transmettre : on le trouve sur un présentoir au fond de l’église de St Saulge  
 

Paroisse de Saint-Saulge 
 

J’étais malade, et vous m’avez visité  

(Mt 25,36) 
 

La communauté paroissiale s’étend bien au-delà des assemblées dominicales. A 

la messe, nous sommes en communion avec ceux qui ne peuvent pas venir, 

surtout les personnes malades, isolées, âgées. Quelques paroissiens les visitent et 

leur portent éventuellement la communion en maison de retraite ou à domicile. 

Il y a sans doute d’autres personnes qui aimeraient avoir de la visite, pouvoir 

communier, ou se confesser. Pour mettre ces personnes en relation avec des 

visiteurs, avec le diacre ou le prêtre de la paroisse, merci de diffuser largement 

cette proposition. 

 

Mme/M.  ........................................................................  

 

Adresse :  .......................................................................  

 

Téléphone : …. .............................................................. . 

 

 

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

Le dimanche  5 juillet 2015 -  à la FERME du MARAULT 


