
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 

 
         22 avril 2015 

Feuille d’information mensuelle –Mai 2015 
 

 

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

             12 h 00 Baptême de Louise Vallet à Crux la Ville 

Dimanche  3 mai 10h 30 - Messe à St Saulge – 5èmedimanche de Pâques   

Mercredi 6  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

 

Dimanche 10 10 h 30 - Messe à St Saulge – 6ème  dimanche de Pâques 

  Baptême de Clémence Magagnin 

Mercredi 13 15 h 30 Portes Ouvertes Chemin d’Espoir  

Jeudi 14 10 h 30 Messe à St Saulge - ASCENSION du SEIGNEUR 

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

 

Dimanche 17 10 h 30 - Messe à Saint- Franchy -7ème  dimanche de Pâques 

  journée mondiale de la communication sociale 

Jeudi 21 15 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

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

Vendredi 22 16 h 30 Réunion de l'EAP 

 

Dimanche 24 10h 30 - Messe à St Saulge – DIMANCHE DE LA PENTECOTE 

  Baptême d'Ambroise Guiard 

Mercredi 27  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

            Jeudi 28 16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Frasnay Reugny 

Samedi 30 10h-17h Retraite de préparation à la première des communions 

 17h 00 Mariage d'Antony Boutry et de Mélanie Jessl à Saxi Bourdon 

 18h 03 Baptême de Valentin Boutry 

 

Dimanche  31 10h 30 - Messe à St Saulge – DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE 

  Première Communion - Messe des familles 

  Baptême de Chloé et de Louis Joumier 

 

Dimanche 7 juin 10 h 30 - Messe à St Saulge  

    LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

            Baptême de Max Norblin 

 

Adoration du St Sacrement :les vendredis à 11h  à St Saulge, contacter M Siramy – diacre : tel 03 86 38 18 15 

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 Claire Siramy: tel 06 16 30 09 89 

   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.catholiques.fr 

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


De la Lettre à Diognète, début 2e siècle 
 

"Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n’habitent 

pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. 

Leur doctrine n’a pas été découverte par l’imagination ou par les rêveries d’esprits inquiets; ils ne se font pas, comme tant 

d’autres, les champions d’une doctrine d’origine humaine.  

Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les 

vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur 

manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs 

devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute 

patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs 

nouveau-nés. Ils prennent place à une table commune, mais qui n’est pas une table ordinaire. 

Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils 

obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les 

persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne ; on les tue et c’est ainsi qu’ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font 

beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils tout en abondance. On les méprise et, dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. 

On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu’ils 

font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu’on les châtie, ils se réjouissent comme s’ils naissaient à la vie. Les 

Juifs leur font la guerre comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent ; ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause 

de leur hostilité. 

En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans membres du corps 

comme les chrétiens dans les cités du monde. L’âme habite dans le corps, et pourtant elle n’appartient pas au corps, comme 

les chrétiens habitent dans le monde, mais n’appartiennent pas au monde. L’âme invisible est retenue prisonnière dans le 

corps visible; ainsi les chrétiens : on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu’ils rendent à Dieu demeure invisible. La 

chair déteste l’âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ai fait de tort, mais parce qu’elle l’empêche de jouir des plaisirs ; 

de même que le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu’ils s’opposent à ses plaisirs. 

L’âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment ceux qui les déteste. L’âme est 

enfermée dans le corps, mais c’est elle qui maintient le corps; et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, 

mais c’est eux qui maintiennent le monde. L’âme immortelle campe dans une tente mortelle: ainsi les chrétiens campent-ils 

dans le monde corruptible, en attendant l’incorruptibilité du ciel. L’âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la 

soif; et les chrétiens, persécutés, se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas 

permis de le déserter." 

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

Le 5 juillet 2015 : HopeFamilles, un rassemblement festif pour les familles, 
Rendez vous le dimanche 5 juillet 2015 à la ferme du Marault à Magny-Cours. 

Réunir les familles nivernaises pour faire le plein d’espérance lors d’un événement festif, visible, 

intergénérationnel et ouvert à tous : c’est l’objectif de Hop(e)Familles ! 

Hop ! Venez comme vous êtes 
En famille ou seul, petits et grands, jeunes ou anciens, valides ou porteurs d’un handicap, heureux ou en 

souffrance dans votre vie familiale, croyants ou éloignés de la foi, vous passerez une bonne journée : 

des jeux pour tous, des temps de rencontres, un concert, des moments forts à vivre ensemble. 

Hop(e) ! Venez partager et échanger 
Autour de l’amour conjugal, l’éducation, le lien intergénérationnel, Avec des témoignages, des groupes 

de discussion, des ateliers de création,Avec la rencontre de personnes-ressources pour la vie de couple, 

la responsabilité de parents. 

Hope ! Venez puiser de l’espérance 
Par tout ce qui sera vécu, mais aussi, pourquoi pas, à travers la prière, la rencontre d’un prêtre, une 

démarche de réconciliation. 
Si vous ne n'avez pas de moyen de transport pour vous y rendre 
contacter sans attendre: Michel Siramy diacre : tel 06 18 97 30 41 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2015/03/31/hopefamilles-un-rassemblement-festif-pour-toutes-les-familles-dans-la-nievre-le-dimanche-5-juillet-2015-a-magny-cours/
http://www.nievre.catholique.fr/articles/2015/03/31/hopefamilles-un-rassemblement-festif-pour-toutes-les-familles-dans-la-nievre-le-dimanche-5-juillet-2015-a-magny-cours/

