
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 

 
         29 août 2015 

 

 

Feuille d’information mensuelle –Septembre 2015      
 

 

Mercredi 2   10 h à 12 h Inscriptions pour le catéchisme à la maison paroissiale 

  18 h 30 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 

Mercredi 9   10 h à 12 h Inscriptions pour le catéchisme à la maison paroissiale 

 

Dimanche 13 10 h 30 - Messe à St Maurice – 24èmedimanche du temps ordinaire 

Mardi 15   19 h 00  Réunion avec tous les parents du catéchisme à la Maison paroissiale 

Mercredi 16    16 h 30 Jour de rentrée du catéchisme pour tous les enfants (il y aura caté 1 semaine sur 2) 

Vendredi 18 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

 

Dimanche  20 10h 30 - Messe à St Saulge – 25èmedimanche du temps ordinaire 

   baptême de Milan Canon 

 Samedi 26 Groupe de préparation à la confirmation (jeunes en 3ème) 

  

Dimanche 27 10 h 30 - Messe à Saint Saulge – 26ème  dimanche du temps ordinaire  

   Messe des familles 
Mardi 29 12 h 00 Coordination pastorale du groupement Morvan-Bazois à Châtillon-en-Bazois 

Mercredi 30    16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants (il y aura caté 1 semaine sur 2) 

Jeudi 1er   16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Montapas 

Dimanche 4 octobre 10 h 30 - Messe à Saint Saulge- 27ème  dimanche du temps ordinaire 
========================= 

Attention: Les vendredis 11, 17 et 24septembre, il n'y aura pas d'adoration à l'église de St Saulge  

 

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 

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

Info "Prière des mères":               Si vous souhaitez venir prier pour vos enfants, vos petits enfants,...  La 

prochaine rencontre est le 29 septembre à 14h15 chez Sylviane Delahaie Tél :06 17 38 01 52  ou  03 86 36 00 14 

à sa nouvelle adresse 2 rue de Resse à St Saulge _ N’hésitez à l'appeler et à venir  rejoindre le groupe. 

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


LETTRE ENCYCLIQUELAUDATO SI’ DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE 

QUATRIEME CHAPITRE : UNE ECOLOGIE INTEGRALE 
 

137. Étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard qui 

tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous nous arrêtions 
pour penser aux diverses composantes d’une écologie intégrale, qui a clairement des dimensions 

humaines et sociales. 
L’ÉCOLOGIE ENVIRONNEMENTALE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

138. L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se 

développent. Cela demande de s’asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de 
vie et de survie d’une société, pour remettre en question les modèles de développement, de production 

et de consommation. Il n’est pas superflu d’insister sur le fait que tout est lié. Le temps et l’espace ne 
sont pas indépendants l’un de l’autre, et même les atomes ou les particules sous-atomiques ne peuvent 

être considérés séparément… 
139. Quand on parle d’« environnement », on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre 
la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous 

ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et 
nous sommes enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse 

du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de 
comprendre la réalité. Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver une 

réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des 
solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les 
systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une 

seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche 
intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver 

la nature. 
LE PRINCIPE DU BIEN COMMUN 

156. L’écologie intégrale est inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle central 

et unificateur dans l’éthique sociale. C’est « l’ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux 
groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée. 

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

        CATECHISME 

  Paroisse de St-Saulge 

 

 

INSCRIPTIONS  

Mercredis 2 et 9 septembre de 10h à 12h  

à la Maison Paroissiale de St Saulge 

 

REUNION PARENTS  

Mardi 15 septembre A 19h00  

à la Maison Paroissiale de St Saulge 
 

Annie Bidaut 0386582264    

 Babeth Coudray 0386583225 

Chantal de Thoury 0386583009  

Michèle Tisse 0386583476 

 Edith Thomas

 


