
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 – février2016                    le 28 janvier 2016 

 

Dimanche 31 janvier 10 h 30 - Messe à St Saulge –  4ème  dimanche du temps ordinaire 

    Journée mondiale des Lépreux 

Mercredi 3 février 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

Jeudi 4 16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Saint Saulge (sacristie) 

 

Dimanche 7 février 10 h 30 - Messe à St Saulge–  5ème  dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 10  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

 17 h 30 à St Saulge -Messe d’entrée en Carême avec bénédiction et imposition des  

  Cendres - Messe des Familles 
Vendredi 12 16 h 30 « Portes ouvertes » avec les compagnons de Chemin d’espoir 

20h 00 Rencontre de préparation au baptême à la maison paroissiale de St Saulge (pour les 

paroisses de Châtillon-en-Bazois, Saint-Benin-d’Azy et Saint-Saulge) 

 

Dimanche 14 10h 30 - Messe à St Saulge – 1er dimanche de Carême   

 Dimanche de la Santé - Semaine diocésaine de la Fraternité 

 à Nevers : appel décisif des catéchumènes, dont Stéphanie Cheveau 

Mercredi 17  14h 30 Réunion de l’EAP  

Jeudi 18 15 h 30 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

    18 h 30 fête de Ste Bernadette Soubirous – messe à l’Espace Bernadette 

Vendredi 19 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos  

 

Dimanche 21 10h 30 - Messe à St Saulge –  2ème dimanche de Carême 

Jeudi 25 16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Montapas 

Vendredi 26 18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

 

Dimanche 28 10h 30 - Messe à St Saulge – 3ème dimanche de Carême  - premier scrutin 

Lundi 29  19h 30 Conférence de Carême sur la Miséricorde, par le père Ph. Vivier, à l'IPERMA 

Mardi 1er mars14h 30 Coordination pastorale du groupement Morvan-Bazois à Châtillon-en-Bazois 

Mercredi 2 mars16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants - Célébration pénitentielle pour les enfants 

du vendredi 4, 12h, au samedi 5, 12h : « 24 heures pour Dieu » à l’église Saint-Pierre. Temps de prière, 

célébration du sacrement du Pardon, adoration… 

 

Dimanche 6 mars 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - 4ème  dimanche de Carême– deuxième scrutin 

 

 

Adoration du St Sacrement :les vendredis à 11h à Saint-Saulge. Contact :M.Siramy, diacre, au 03 86 38 18 15 

Chapelet : le 1er vendredi de chaque mois à 18h30 à Crux-la-Ville. Contact : Jacqueline Gauge au 0645558832 

Paroisse en prière :le dernier jeudi de chaque mois, réunion de prière dans une des églises de la paroisse.  

Contact : Claire Siramy au 06 16 30 09 89 

Chemin d’espoir : contact : Michel Siramy, diacre, au 03 86 38 18 15 

Prière des mères:le mardi à 14h tous les quinze jours. Contact : Sylviane Delahaie au 06 17 48 01 52 

Toutes les informations concernant notre paroisse sur le site du diocèse :www.nievre.catholiques.fr

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


 

 

Miséricordieux comme le Père 
 

En cette année du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, un livret de Carême a été préparé, à la 

demande de notre évêque, par une petite équipe pour notre diocèse. Il a deux sources principales 

d’inspiration : la Parole de Dieu et la bulle d’indiction (de convocation) du pape François pour le Jubilé de 

la miséricorde : MisericordiaeVultus(MV). 
 

Chaque semaine nous trouverons quelques phrases d’un passage d’Évangile, un extrait de la bulle, quelques 

questions pour la réflexion, une petite méditation, un fait de vie en lien avec le thème de la semaine. Nous 

trouverons aussi, en cette année du cent cinquantième anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers, 

une parole de notre sainte nivernaise. 

Pendant ces quarante jours, nous sommes invités à prononcer huit OUI : 
 

Oui au Carême ! Oui au partage !   Oui au don sans mesure ! Oui à la bienveillance ! 

Oui au pardon ! Oui à l’évangélisation !   Oui à la Vie !   Oui à la miséricorde ! 
 

Laissons le pape François ouvrir notre chemin : 
 

« Puisse le Carême de cette Année jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort pour 

célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. » (MV 17) 

 

«  Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père » (MV1) 

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

 

Le Jubilé de la miséricorde  -  paroisse de Saint-Saulge 
 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, le pape François déclare 
un « Jubilé de la miséricorde ». Il souhaite que, pendant cette année, 
chacun puisse faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, 
pardonne et donne l’espérance. Il invite tous les chrétiens à vivre 
cette année sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de 
renouveau spirituel. 
 

Prier, seul ou en famille, 

avec une icône de la Miséricorde 
 
 

Cette icône, passera de foyer en foyer sur la paroisse de Saint-Saulge 
à partir du début du carême. Un feuillet de prière accompagne 
l’icône pour aider chaque famille à vivre un temps fort : regarder et 
"lire" l’icône, écouter la Parole de Dieu, partager des intentions de 
prière (merci, pardon, s’il te plaît)… Chaque famille pourra conserver 
un exemplaire de ce "mode d’emploi" afin de poursuivre la prière 
après que l’icône ait été remise à une autre famille. 
 

L’icône, dans la tradition orientale, est plus qu’une image : elle est 
une forme de la présence de Dieu lui-même. On dit que l’artiste 
« écrit » une icône car la réalisation, qui suit des règles très précises, 
est pour l’auteur un chemin de prière. « Lire » l’icône, prier devant 
l’icône est une rencontre du Seigneur qui nous accueille et nous 
accompagne. 

 
 
Pour recevoir l'îcone chez-vous, inscrivez-vous sur le tableau du 

présentoir situé au fond de l'église de St Saulge 


