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 –janvier2016

31 décembre 2015

Dimanche 3 Janvier 2015 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - Epiphanie du Seigneur
Mardi 5
14 h 30 Réunion de la coordination pastorale du Groupement de paroisses Morvan-Bazois à Châtillon
en Bazois

Mercredi 6 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants
Jeudi 7
Anniversaire de la naissance de Bernadette Soubirous :ouverture de l’année Bernadette
(cent cinquantième anniversaire de son arrivée à Nevers) et d’une deuxième
porte sainte à
l’Espace Bernadette. messe à 11h30, Cette invitation ne concerne que les Bernadette déjà inscrites
Vendredi 8
16 h 30 « Portes ouvertes » avec les compagnons de Chemin d’espoir
Dimanche 10 10 h 30 - Messe à St Saulge– Le Baptême du Seigneur
Mardi 12
14 h 30 Réunion de l’EAP
16 h 00 Rencontre EAP – catéchistes pour répondre à une enquête diocésaine
Vendredi 15 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos
18 h 00 Réunion des parents des enfants du catéchisme
Dimanche 17 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - 2ème dimanche du temps ordinaire-Messe des familles
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Lundi 18
Ouverture de la Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens
Mercredi 20 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants
Jeudi 21
15 h 30 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale
18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir »
Samedi 23

18 h 00 Projection du Film "Un fou noir au pays des blancs" à la salle St Léger de SaxiBourdon / par l'ACNAM – Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants

Dimanche 24 10h 30 - Messe à St Saulge – 3ème dimanche du temps ordinaire Jeudi 28
16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à St Saulge
Samedi 30
14 h 00 Rencontre des jeunes qui se préparent à la Confirmation
17 h 15 Rencontre de l’équipe d’accompagnement de Stéphanie, catéchumène
Samedi 30 et dimanche 31 Retraite des diacres du diocèse à l'Espace Bernadette
Dimanche 31 10 h 30 - Messe à St Saulge – 3ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des Lépreux
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

Le jubilé extraordinaire de la miséricorde : Miséricordieux comme le Père
Le 11 avril 2015, veille du dimanche de la Divine Miséricorde (2e dimanche de Pâques), le pape François publiait une bulle d’indiction (de convocation)
pour engager toute l’Égliseà célébrer une année jubilaire du 8 décembre 2015 (fête de l’Immaculée Conception) au 20 novembre 2016 (fête du Christ
Roi de l’Univers).

Cette Année Sainte offre plusieurs invitations pour tous les baptisés :
. Approfondir notre connaissance de Dieu qui est miséricorde ;
. Permettre de relire ses propres expériences de la miséricorde de Dieu et d’en rendre grâce ; et aussi faire encore
l’expérience de la miséricorde de Dieu, en particulier à travers le sacrement du Pardon ;
. S’engager au service de la miséricorde en vivant les « œuvres physiques et spirituelles » deMiséricorde, à la lumière de
l’Évangile ;
. Grandir en Église en vivant la miséricorde dans nos communautés et en en témoignant.
Découvrir Dieu miséricorde nous impose de relire les actions bienveillantes de Dieu dans l’Ancien Testament : Dieu, si
souvent trahi et oublié, qui reprend et accompagne son peuple avec patiente et espérance. Il y a surtout, pour nous
chrétiens, l’Évangile de la miséricorde. La bulle papale commence par ces mots : ‘Jésus Christ est le visage de la miséricorde
du Père’. Toutes les œuvres du Christ – ses paroles et ses actes - sont des œuvres de miséricordes. Il nous faudra lire, relire
et méditer certains textes clef comme Luc 10,29-37 (le bon Samaritain, image du Christ miséricorde) et les trois paraboles
de Luc 15 (la brebis retrouvée, la pièce retrouvée, le fils retrouvé).
Pour être "miséricordieux comme le Père", selon la ‘devise’ de l’Année Sainte, nous méditerons d’autres textes de
l’Évangile comme Luc 6 (ne pas juger, ne pas condamner, pardonner, porter de bons fruits) et Matthieu 25 à l’origine d’une
partie de la liste des œuvres de miséricorde (œuvres physiques et œuvres spirituelles).
La Porte Sainte, à l’église Saint-Pierre, sur la voie piétonne en plein centre-ville, invite au pèlerinage. Tout au long de
l’année des permanences seront assurées dans cette église par des laïcs et des prêtres, de 16h30 à 18h, pour permettre
de suivre un « chemin de la miséricorde » : accueil, exposition, temps de prière, sacrement du Pardon…Une autre Porte
Sainte est ouverte à l’Espace Bernadette.
Philippe Vivier
La tradition chrétienne retient :
sept œuvres de miséricorde corporelle
donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif,
vêtir ceux qui sont nus,
accueillir les étrangers,
assister les malades,
visiter les prisonniers,
ensevelir les morts.

et sept œuvres de miséricorde spirituelle
conseiller ceux qui doutent,
enseigner,
avertir les pécheurs,
consoler ceux qui sont dans la peine,
pardonner les offenses,
supporter avec patience,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

Chacune de ces œuvres demande réflexion et prière.
Qui a faim près de moi ? Faim de pain, de joie, d’espérance, de compagnie, de reconnaissance… ?
Qui est en prison autour de moi : tant de choses nous tiennent en esclavages ?
Supporter avec patience ! Qui et quoi ? : les défauts de mon conjoint, les critiques de mes collègues, des personnes ennuyeuses,
endurer des injures…
===========================================================================================

Association ACNAM (Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants
Deux familles sont actuellement accueillies sur la paroisse en lien avec l’ACNAM, association soutenue par le
diocèse.
Nous avons besoin de vous : pour aider à financer certains frais des logements (électricité, gaz, eau, assurance) ;
pour aider les personnes accueillies pour certains déplacements : aller au Resto du Cœur, à la Croix Rouge, chez
le médecin, faire des courses diverses… ; pour rendre une visite de temps en temps, car la solitude peut parfois
peser à ces personnes loin de leur pays et de leur famille.
Si vous êtes disponible pour une aide, faites-vous connaître auprès des membres de l’EAP.

