
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 

 

 
      10 juillet2015 

Feuille d’information mensuelle –juillet et août 2015 
 

JUILLET 
Dimanche 1210 h 30 - Messe à Saxy-Bourdon – 15ème  dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 17 15 h 30 – Messe à la Maison de Retraite du Clos 

Dimanche 19 10 h 30 - Messe à Saint Saulge – 16ème  dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 23 18 h 00 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » 

Vendredi 24 20 h 00 Maison paroissiale - préparation au baptême (pour les paroisses de Châtillon-en-Bazois, 

Saint-Benin-d’Azy et Saint-Saulge) 

Samedi 25 11 h 15 Baptême de Cali Ragon à St Benin des Bois 

Dimanche 26 10 h 30 - Messe à Bazolles  – 17ème  dimanche du temps ordinaire 

  Baptême de Lorenzo Manecier  

Jeudi 30  16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à St Benin des Bois 

AOÛT 
Dimanche 2 10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 18ème  dimanche du temps ordinaire 

Samedi 8 16h00 – Mariage à Saint-Saulge de Franck Vergnes et Valérie Mingot 

  16h 00 Baptême d'Ethan Debré à Bazolles 

Dimanche 9 10h 30 - Messe à Jailly  – 19ème  dimanche du temps ordinaire 

Samedi 15 10h 30 - Messe à Sainte Marie 

  Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie – Patronne principale de la France  

Dimanche 16 10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 20ème  dimanche du temps ordinaire 

 Baptême d'Océane Lhéritier 

15 h 30 Pèlerinage à Bois Châteauen l’honneur de Sainte Catherine d’Alexandrie 

  (voir au dos) 

Vendredi 21 15 h 30 – Messe à la Maison de Retraite du Clos 

Samedi 22   17h 00 Mariage à Saxy-Bourdon d'Etienne Emery et d'Emilie Baillon 

   16h00 Mariage à Saint-Saulge de Cédric Torcol et Delphine Abit 

   18h 30 Baptême  à Saxy-Bourdon de Gabrielle Emery 

Dimanche 23 10h 30 - Messe à Rouy – 21ème  dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 27  16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Saint Franchy 

Vendredi 28 20 h 00 Maison paroissiale - préparation au baptême (pour les paroisses de Châtillon-en-Bazois, 

Saint-Benin-d’Azy et Saint-Saulge) 

Samedi 2911h 00 Mariage à Crux la Ville de William Weeks et d'Hélène Jolivet 

Dimanche 30 10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 22ème  dimanche du temps ordinaire 

SEPTEMBRE 
Mardi 1er   18 h 00 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » 

Jeudi 3  15h 30 Réunion de l'EAP 

  17 h 30 Réunion du Conseil d'Administration puis Assemblée Générale de l'Association Jean Baptiste 

Delaveyne-Paroisse de Saint Saulge 

  18h 30 Réunion du Conseil des Biens Economiques 

Samedi 5 11 h 15 Baptême de Jules Charlot à Bazolles 

Dimanche 6 10h 30 - Messe à Frasnay-Reugny  – 23ème  dimanche du temps ordinaire 

 

  



 

Prière chrétienne avec la création 
 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes, et 

sont remplies de ta présence comme de ta tendresse.  

Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t’es formé dans le sein maternel 

de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd’hui tu 

es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité.  

Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes le 

gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.  

Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te contempler dans 

la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être 

que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.  

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection pour tous les 

êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi.  

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, aiment le 

bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons.  

Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute 

vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.  

Loué sois-tu.  

Amen. 

 

Pape François au terme de son encyclique Laudato si’ – Loué sois-tu 

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

Dimanche 16 août à partir de 15 h 30 
 

C’est le dimanche qui suit l’Assomption de la Vierge Marie que Sainte Catherine d’Alexandrie est traditionnellement fêtée  en 

ce lieu par les paroissiens des « 3 clochers » qui jouxtent le site : Billy-Chevannes, Bona et Saxy Bourdon. 

C’est pourquoi, chaque année, nous vous invitons à participer à ce pèlerinage :  

 Rassemblement à la CROIX de PATRY à 15 h 30 puis montée vers la chapelle ( située sur une petite route qui 

part au nord de la D 188 qui relie Billy-Chevannes à Chevannes) 

 Vers 16 h 30, MESSE célébrée par le Père François Montagnon 

 Avant de partir, nous pourrons prendre ensemble un « rafraîchissement » … 

(possibilité de monter à la chapelle, et d’en redescendre, à partir de la Croix de Patry par transport en voiture) 

 

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

L’Equipe d’Animation Pastorale vous souhaite un bon été !  
 

 

 

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/

