
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 

 
         2 octobre 2015 

 

 

Feuille d’information mensuelle –octobre 2015 
 

 

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

 

Mercredi 7 14 h 30 Réunion de l'EAP 

Vendredi 9 18 h 00 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » 

 

Dimanche 11 10h 30 - Messe à Bona  – 28ème  dimanche du temps ordinaire 

 

Mercredi 14 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

Vendredi 16 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

Samedi 17 Présentation du Jubilé de la Miséricorde ( voir texte au dos) 

 

Dimanche 18 10 h 30 - Messe à St Saulge (fête patronale)– 29èmedimanche du temps ordinaire 

   Journée mondiale des missions 

 

Lundi 19 Maison du diocèse – Journée « Comme un arbre » pour les enfants du catéchisme 

Jeudi 22 16 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

Vendredi 23  16 h 00- « Portes ouvertes » avec les compagnons de Chemin d’espoir  

Samedi 24 14 h 00 Rencontre des jeunes 5e et 4e de l'aumônerie 

 

Dimanche  25 10h 30 - Messe à St Benin des Bois – 30èmedimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 31   15 h 00 - église de St Saulge - baptême de Lisa Dumolar 

 

Dimanche 1er novembre 10 h 30 – Solennité de TOUS LES SAINTS  - Messe à Saint Saulge 

  Messe des familles 

 

Lundi 2   10 h 30 - Messe à Saint Saulge - Commémoration de tous les fidèles défunts  

 Prière pour et avec les familles ayant eu un décès dans l’année 

 
 

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, contacterJacqueline 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/


 

JUBILE DE LA MISERICORDE  

Samedi 17 Octobre 
L’année jubilaire de la Miséricorde va commencer 

le 8 décembre prochain. En vue de cet événement, 

important pour toute l’Eglise, nous réunissons les 

chrétiens du diocèse la matinée du 17 octobre 

prochain, à la Maison du diocèse. 

Ce sera à la fois un temps d’information et de 

réflexion  

 

sur le jubilé, et une petite « récollection » nous  

introduisant déjà à la démarche jubilaire. 

Cette matinée commencera à 9h et se terminera par 

la messe à 11h45, suivie du repas pour ceux qui le 

souhaitent. 

Par ailleurs, pour le repas, il est important de 

s’inscrire avant le 5 octobre 

à secretariat.eveque@nievre.catholique.fr 

 

 Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France reçoit avec joie et relaie l’appel du 

Pape François à l’accueil de familles de migrants. Cet appel nous stimule tous et nous invite à continuer, voire à 

accroître nos actions vis-à-vis des réfugiés.L’invitation du Pape François rappelle à tous que l’ampleur de l’afflux 

de réfugiés en Europe est inédite et durable. 

Depuis de nombreuses années, des diocèses, des paroisses, des communautés religieuses, des monastères, des 

sanctuaires et des associations œuvrent déjà auprès des réfugiés. Cette expérience acquise met en lumière les 

besoins de compétences spécifiques, de moyens et de temps nécessaires pour la mise en place d’un véritable 

accueil et d’un accompagnement digne. 

Depuis longtemps déjà, l’accueil des migrants est rendu très difficile par manque de moyens. Les obstacles et les 

lenteurs d’ordre administratif sont nombreux, l’accès au logement et au travail est très difficile. 

Ainsi, pour entrer dans cette nécessaire nouvelle dynamique, la question des moyens doit être reposée à frais 

nouveaux. C’est l’économie même de notre société qui est remise en cause. Les schémas actuels, inadaptés, 

doivent être révisés. 

C’est pourquoi, le seul appel à l’initiative privée ne saura suffire à résoudre la question des migrants. Il est 

nécessaire de s’engager dans des actions en véritable partenariat impliquant les forces vives de notre communauté 

nationale : Etat, collectivités locales, associations… 

Comme il a déjà pu le faire, le Conseil Permanent rappelle par ailleurs l’importance de se préoccuper des causes 

de ces migrations. La communauté internationale, l’Europe, les gouvernements, ne peuvent ignorer la situation 

politique et économique des pays d’origine ou encore le rôle des filières qui exploitent la misère humaine. 

Par son appel enfin, le Pape François nous invite à changer notre regard et notre discours sur les migrants. Il nous 

faut cesser de considérer ces personnes comme des agresseurs dont on doit avoir peur. Migrants économiques ou 

politiques, il n’est pas acceptable de faire un tri qui viserait à en accueillir certains seulement. 

Ces personnes ne viennent pas dans un esprit de conquête mais de fuite et de survie. 

Tous peuvent participer à l’action commune, nous invitons chacun à s’engager à sa mesure. 

       Publié le 07 septembre 2015 

 

ACNAMAssociation Catholique Nivernaise pour l'Accueil des Migrants - Maison du diocèse - 21 

rue Gustave Mathieu 5000 Nevers _ acnam@nievre.catholique.fr Contacts: Christiane  PIERDET tel 0683263462 

Cette association a été créée par l'Eglise catholique de la Nièvre. Elle a pour but de faire vivre un réseau d'accueillants afin 

de répondre au besoin vital d'un toit pour les personnes migrantes, seules ou en famille, à la rue, en souffrance et en grands 

dangers. Cet hébergement est institutionnellement de la compétence de l'état ou des organismes sociaux. Parce qu'il y a 

insuffisance de réponses, et pour des raisons strictement humanitaires, il pourra être assuré par l'ACNAM dans la mesure de 

ses moyens. 

Un autre objectif sera d'assurer un accompagnement sous divers aspects selon les situations à résoudre. 

L'ACNAM fait appel à la participation des croyants de l'Eglise Catholique, qui répondent par cet engagement en 

ouvrant la porte de leur maison à l'invitation de jésus Christ. 

VOUS POUVEZ: adhérer à l'association, participer au financement de l'accueil, proposer vos possibilités 

d'hébergement et d'accompagnement pour certaines démarches... 

mailto:secretariat.eveque@nievre.catholique.fr
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france

