
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 

 
         4 juin 2015 

Feuille d’information mensuelle –juin2015 
 

Dimanche 7 juin 10 h 30 - Messe à St Saulge  

    LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

            Baptême de Max Norblin 

Mercredi 10  16 h 30 Catéchisme pour les enfants de 1ère /2ème /3ème année. 

     Ceux de 4ème année seront en retraite toute la journée - Messe à Jailly à 16 h30 

            ouverte à tous 

Vendredi 12 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) 

 

Dimanche  14 10h 30 - Messe à St Saulge – 11èmedimanche du temps ordinaire 

   Profession de Foi 

Mardi 16 14 h 30 Coordination pastorale du groupement Morvan-Bazois à Châtillon-en-Bazois 

Vendredi 19 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

  16 h 30 Réunion de l'EAP 

 

Samedi 20 10 h 30 Baptême de Yanis Delhaie à St Saulge 

   16 h 00 Baptêmes de Mathis et de Célia Théveneau à Montapas 

Dimanche 21 10 h 30 - Messe àCrux la Ville – 12ème  dimanche du temps ordinaire 
                Baptême de Lucie Guérin 

Jeudi 18  Assemblée générale du Mouvement Chrétien des Retraités à l'Espace Bernadette 

Mercredi 24     16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants   

Jeudi 25   16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Saint-Maurice 

Vendredi 26  journée de détente des prêtres et des diacres –  

    Messe à Bazolles à 10h30 avec notre évêque 

 

Samedi 27 10 h 30 Baptême de Paul-Louis Joachin à Montapas 

Dimanche 28 10 h 30 - Messe à Montapas - 13ème  dimanche du temps ordinaire 

Mardi 30 15 h 30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

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

Mercredi 24 19 h 00 pour les compagnons de Chemin d’espoir de notre diocèse, feu de la St Jean à Trougny. 

 

Samedi 4 juillet  18 h 00 Messe anticipée du dimanche à St Saulge pour les personnes qui ne pourront pas 

   se rendre à Hop(e)Famille 

Dimanche 5 juillet FERME DU MARAULT - HOP(E)FAMILLE 

   14ème  dimanche du temps ordinaire 

   Messe à 11h00 - Rassemblement diocésain - voir programme au verso 

 

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/


Le 5 juillet 2015 : Hop(e) Familles, un rassemblement festif pour les familles, 

 

A partir de 10h   Accueil des familles à la Ferme du Marrault à Magny-Court 

10h30                         Ouverture de la journée / spectacle des enfants 

11h00                          Messe en famille, présidée par notre Evêque 

12h30                          Pique Nique 

A partir de 14h, au choix : 

– Jeux pour toute la famille : jeux sportifs, de pistes, jeux d’adresse et de réflexion 

– Mini ferme / Spectacle de clown 

– Atelier créatif participatif / Atelier d’écriture 

– Groupes de partage sur des thèmes touchant les familles 

– Un prêtre vous répond : toutes vos questions sur la famille ! 

– Écoute individuelle / Espace silence et prière 

– Village des stands d’associations 

15h30    CONFERENCE Tim & Martine Guénard 

16h30    Temps d’envoi en famille 

 17h00     Concert de pop- louange 

 18h30     Fin de la journée 
=============================================================================================================

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 
    Hop(e) ! Venez partager et échanger 
     Hope ! Venez puiser de l’espérance 
.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 

des petits bus sont prévus au départ de Saint Saulge 

===================== 
 
PRIERE DES MERES - "Unies par la prière nous sauverons nos enfants" 
 
Prière des mères est née en Angleterre en 1995.A cette époque ,Véronica et sa belle sœur 
Sandra,toutes deux mères et grands-mères, se sont senties appelées par le Seigneur à prier d’une 
manière particulière pour leurs enfants . Elles comprirent que Jésus désirait que toutes les mères Lui 
confient entièrement leurs enfants. Qu’Il désirait soulager leurs peines  et combler de bénédictions leurs 
familles.Lorsque l’on prie ensemble et que l’ on peut se confier les unes aux autres, les fardeaux 
deviennent plus légers à porter. 
Prière des mères est aujourd’hui présente dans plus de 92 pays dans le monde . 
 
Un groupe rattaché à ce mouvement est présent depuis quelques mois sur St Saulge. 
Habituellement , lesrencontres ont lieu tous les 15 jours . 
. 
Si vous souhaitez venir prier pour vos enfants, vos petits enfants,...   contactez : 
 

Sylviane Delahaie Tél :06 17 38 01 52  ou  03 86 36 00 14 
 
Les prochaines rencontres sont : les 9 et 23 juin à 14h15 chez Sylviane. 
N’hésitez à l'appeler et à venir nous rejoindre. 

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/

