
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 
          

Feuille d’information mensuelle –décembre 2015              27 novembre 2015 
Mardi 1er Récollection d'entrée en Avent - prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale  
Mercredi 2   16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

 Samedi 5  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 10h 30 - Messe à St Saulge– 2éme  dimanche de l'Avent  

Mardi 8 Ouverture du jubilé de la miséricorde (voir au dos) 

Mercredi 9 14 h 30 Réunion de l'EAP 

   16 h 30 Réunion du Conseil des Biens Economiques 

Vendredi 11 18 h 00 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » 

Dimanche  13 10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 3ème  dimanche de l'Avent 

Mardi 15 9h30-16h – Récollection pour les catéchistes – Maison du diocèse 

Mercredi 16 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos avec des enfants du catéchisme 

  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

Jeudi 17           15 h 00 Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

 16 h 30 "Paroisse en Prière" A l'église de St Saulge dans la sacristie 

 Vendredi 18 18 h 00 Rencontre des "compagnons" de Chemin d'espoir 
Dimanche 20 10 h 30 – Messe à Saint Saulge - 4ème dimanche de l’Avent 

Lundi 21    10H30 – 11 h 30 "éveil à la foi" : pour les enfants de 3 à 7 ans à la maison paroissiale 

Mercredi 24   10h00 – 12h00 Confessions à l’église 

Jeudi 24 - 20 h 00Messe de la NUIT de NOËL à Saint Saulge – messe des familles 
Vendredi 25 - 10 h 30 – Messe de la NATIVITE DU SEIGNEUR avec le groupe de St Saulge de Chemin 

d'Espoir - à Saxi-Bourdon (salle des fêtes) 

12 h 30 Repas de Noël à la salle des fêtes de Saxi-Bourdon (voir ci-après) 

Dimanche 27 10 h 30 - Messe à Saint Saulge – La Sainte Famille 

Dimanche 3 Janvier 2015 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - Epiphanie du Seigneur 

NB : La catéchèse reprendra le  mercredi 6 à 16 h 30 pour tous les enfants 

 

INVITATION au REPAS PAROISSIAL DE NOËL le 25 décembre : 

Pour les personnes seules ce jour-là et toutes celles qui souhaitent se joindre à elles ! 

Aussi, si vous souhaitez ce 25 décembre, partager un repas en toute amitié avec d’autres personnes à l’issue de la 

messe  à  Saxi-Bourdon, n’hésitez pas à venir, seul, en couple, en famille ou à plusieurs : 

à partir de 12 h 30 après la Messe à la Salle des fêtes de Saxi-Bourdon 

ce repas sera en commun entre les paroisses de Saint-Saulge et de Châtillon en Bazois 

Ce repas est un « bon moment » convivial pour tous les participants, on y chantera et il est suivi 

de la projection d’une vidéo sympathique ! 
Une participation de 8 €  est demandée pour un repas, mais chaque participant donne ce qu’il peut. 

Merci de vous inscrire auprès de Michel Siramy, diacre,  

Trougny, 58330 Saxi-Bourdon, téléphone 03 86 38 18 15 ou 06 18 97 30 41. 

Il sera possible d’aller vous chercher en voiture si vous n’avez pas de moyen de locomotion. Merci 

de le signaler en vous inscrivant.                   

 Transmettez ce message à ceux qui pourraient être intéressés 

 



JUBILE DE LA MISERICORDE  
L’année jubilaire de la Miséricorde commence le 8 décembre prochainpar l'ouverture de la porte sainte du 
Jubilé :18h messe à l’Espace Bernadette, procession jusqu’à l’église Saint-Pierre et ouverture de la porte 
sainte.  
Pour vous permettre de faire votre « pèlerinage de la miséricorde »à l’église Saint-Pierre, il y aura chaque 
semaine, du mardi au samedi,de 16h30 à 18h, une exposition, des temps d’accueil, d’écoute, de prière, 
et la possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation,  
Le 13 décembre : ouverture de l’année jubilaire en paroisse,  
Le 7 janvier : Anniversaire de la naissance de Bernadette Soubirous, ouverture d’une deuxième porte 
sainte à l’Espace Bernadette.  

Une méditation pour l'Avent: SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND POUR NOËL 

Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui : réjouissons-nous ! Il n’est pas permis d’être triste, lorsqu’on 

célèbre l’anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d’avoir à mourir, il nous donne la joie de l’éternité 

promise.  

Personne n’est tenu à l’écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, 

chargé de détruire le péché et la mort, n’ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les 

hommes. Que le saint exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au pardon. 

Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. 

En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixée dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la 

nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur ; c’est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être 

vaincu par cette nature même qu’il avait vaincue. ~ 

À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent :Gloire à Dieu au plus haut des cieux ; ils 

annoncent : Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit 

avec toutes les nations du monde. Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la 

bonté divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-mêmes ! 

Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans l’Esprit Saint ; avec la grande 

miséricorde dont il nous a aimés, il nous a pris en pitié, et alors que nous qui étions des morts par suite de nos 

fautes, il nous a donné la vie avec le Christ pour que nous soyons en lui une création nouvelle, une nouvelle œuvre 

de ses mains.  

Rejetons donc l’homme ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes admis à participer à la naissance du 

Christ, renonçons à notre conduite charnelle.  

Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en 

venant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es membre. 

Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être placé dans la lumière et le royaume de Dieu. 

Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par 

tes actions mauvaises, et de retomber ainsi dans l’esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du Christ. 
============================================ 

NOUS SOUHAITONS A TOUS UN BON NOËL 
========================================================== 

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 

Prière des mères: contacter Sylviane Delahaie, tel: 06 17 48 01 52 - rencontres tous les .15 jours le mardi à 14h 

Site Internet : Pour toutes les informations concernant notre paroisse, voir le site du 

diocèse :www.nievre.catholiques.fr 

 

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

