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         29 octobre 2015 

 

Feuille d’information mensuelle –novembre 2015 
 

 

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 

Mercredi 4 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

Jeudi 5  14 h 30 Réunion de l'EAP 

  17 h 00 Réunion des correspondants de clocher 

Samedi 7 et dimanche 8   Retraite des diacres et de leurs épouses de la province de Dijon 

    à l’Espace Bernadette 

Dimanche 8 10 h 30 - Messe à Saint Saulge- 32ème  dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 11 10h30 Messe du souvenir à l’église de Saint Saulge 

Vendredi 13 18 h 00 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » 

Samedi 14 de 9h 30 à 16h 30 - Rencontre diocésaine des EAP à la Maison du diocèse 

Dimanche 15  10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 33ème  dimanche du temps ordinaire 

 Journée nationale du Secours Catholique 

Mercredi 18 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

Jeudi 19 16 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités à la maisonparoissiale 

  Journée de la Pastorale de la santé à la Maison du diocèse  

 Vendredi 20 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

Dimanche 22 10h 30 - Messe à St Saulge – Le Christ Roi de l’Univers - Messe des Familles 

Jeudi 26 16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Bazolles 

Vendredi 27  16 h 00- « Portes ouvertes » avec les compagnons de Chemin d’espoir 

Samedi 29 14 h 00 rencontre des jeunes de 5e et 4e à la Maison paroissiale  

Dimanche  29 10h 30 - Messe à St Saulge– 1er dimanche de l'Avent année C 

Mardi 1er décembre  Récollection d'entrée en Avent - prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale  
Mercredi 2 décembre 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

 Samedi 5 décembre 14 h 00 rencontre des jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de Confirmation 

   18 h 00 Temps de prière à St Saulge pour la Ste Barbe avec les pompiers 

Dimanche  6 décembre 10h 30 - Messe à St Saulge– 2éme  dimanche de l'Avent  

 

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/


 

La liturgie du mois de novembre est marquée par trois évènements : 
*  Solennité de Tous les Saints  le 1er novembre, nous met devant les yeux la foule immense des rachetés, pour 

nous dévoiler l’avenir vers lequel nous sommes en marche. Mais elle doit aussi nous rendre conscients de notre 

solidarité avec ceux qui nous ont précédés dans le monde invisible. Vivant près de Dieu, ils intercèdent pour 

nous. 
 

HOMÉLIE DE S. BERNARD POUR LA TOUSSAINT - Dans la communion des saints: 
 

Pourquoi notre louange à l'égard des saints, pourquoi notre chant à leur gloire, pourquoi cette fête même que 

nous célébrons ? Que leur font ces honneurs terrestres, alors que le Père du ciel, en réalisant la promesse du 

Fils, les honore lui-même ? De nos honneurs les saints n'ont pas besoin, et rien dans notre culte ne peut leur 

être utile. De fait, si nous vénérons leur mémoire, c'est pour nous que cela importe, non pour eux. ~ Pour ma 

part, je l'avoue, je sens que leur souvenir allume en moi un violent désir. ~ 

Le premier désir, en effet, que la mémoire des saints éveille, ou plus encore stimule en nous, le voici : nous 

réjouir dans leur communion tellement désirable et obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits 

bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des Apôtres, à la 

foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs ; au chœur des vierges, bref d'être associés à la 

joie et à la communion de tous les saints. Cette Église des premiers-nés nous attend, et nous n'en aurions cure 

! Les saints nous désirent et nous n'en ferions aucun cas ! Les justes nous espèrent et nous nous déroberions !  

Réveillons-nous enfin, frères ; ressuscitons avec le Christ, cherchons les réalités d'en haut ; ces réalités, 

savourons-les. Désirons ceux qui nous désirent, courons vers ceux qui nous attendent, et puisqu'ils comptent 

sur nous, accourons avec nos désirs spirituels. ~ Ce qu'il nous faut souhaiter, ce n'est pas seulement la 

compagnie des saints, mais leur bonheur, si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons l'ambition aussi de 

partager leur gloire, avec toute l'ardeur et les efforts que cela suppose. Car cette ambition-là n'a rien de 

mauvais : nul danger à se passionner pour une telle gloire. ~ 

Et voici le second désir dont la commémoration des saints nous embrase : voir, comme eux, le Christ nous 

apparaître, lui qui est notre vie, et paraître, nous aussi, avec lui dans la gloire. Jusque là, il ne se présente pas à 

nous comme il est en lui-même, mais tel qu'il s'est fait pour nous : notre Tête, non pas couronnée de gloire, 

mais ceinte par les épines de nos péchés. ~ Il serait honteux que, sous cette tête couronnée d'épines, un 

membre choisisse une vie facile, car toute la pourpre qui le couvre doit être encore non pas tant celle de 

l'honneur que celle de la dérision. Viendra le jour de l'avènement du Christ : alors on n'annoncera plus sa mort 

de manière à nous faire savoir que nous aussi sommes morts et que notre vie est cachée avec lui. La Tête 

apparaîtra dans la gloire, et avec elle les membres resplendiront de gloire, lorsque le Christ restaurera notre 

corps d'humilité pour le configurer à la gloire de la Tête, puisque c'est lui la Tête.  

Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme ambition. ~ Et vraiment, pour qu'il nous soit 

permis de l'espérer, et d'aspirer à un tel bonheur, il nous faut rechercher aussi, avec le plus grand soin, l'aide et 

la prière des saints, afin que leur intercession nous obtienne ce qui demeure hors de nos propres possibilités.  

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

* Commémoration de tous les fidèles défunts, qui nous rappelle que la prière pour les morts appartient à la 

plus ancienne tradition chrétienne. Il est donc naturel qu’au lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans 

l’intimité sacrée de Dieu, notre sollicitude se porte vers nos frères qui sont morts dans l’espoir de la résurrection 

et qu’elle embrasse aussi « tous les morts dont seul le Seigneur connaît la foi ». 

Toute l’équipe d’animation pastorale de la paroisse vous invite, et particulièrement  ceux qui ont perdu 

dans l’année écoulée une personne qui leur était chère, à participer à la messe qui sera célébrée le 2 

novembre en l’Eglise St Saulge. Merci de transmettre ce message 

 

*  Solennité du Christ Roi de l’Univers  le 22 novembre, marque le dernier dimanche de l’année liturgique et 

nous rappelle que le Dieu éternel a voulu fonder toutes choses en son Fils bien-aimé, le Roi de l’Univers. C’est 

ainsi que Saint Paul dans la première lettre aux Ephésiens a écrit : « Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut 

que tout, il a fait de lui la tête de l’Eglise qui est son corps, et l’Eglise est l’accomplissement total du Christ, lui 

que Dieu comble totalement de sa plénitude. » (Chap 1 , 22-23) 

 


