
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 – MARS 2016             
le 5 mars 2016 

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

Vendredi 11 16h 30 Portes ouvertes du groupe de Chemin d'Espoir 

Samedi 12  journée des 6èmes  à l'Espace Bernadette  
Dimanche 13 10h 30 - Messe à St Saulge – 5ème dimanche de Carême -  troisième scrutin 

  Journée du CCFD 

Lundi 14 18h00 Célébration pénitentielle à Saint-Benin-d’Azy (cf . au dos) 

Mercredi 16 16h30 Catéchisme  pour tous les enfants 

Jeudi 17 16h 30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

Vendredi 18 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos  

  18h00 Célébration pénitentielle à Saint-Saulge (cf . au dos) 

  20 h 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) 

 

NOTRE MONTÉE VERS PÂQUES : voir annonces au dos 
 

Mardi 29  16 h 30 Réunion de l’EAP  

Mercredi 30  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

 Jeudi 31 15 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Saint Benin des Bois 

 
Dimanche 3 AVRIL 10 h 30 - Messe à St Saulge – 2ème  dimanche de Pâques – dimanche de la Divine 

miséricorde 
 

 

Prions avec Søren Kierkegaard (1813-1855) 
 

Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais aimés le premier 

qu’une seule fois, dans le passé. En réalité, c’est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu 

nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu 

nous devances, tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l’aube et tourne, vers toi, à la même 

seconde, mon âme et ma prière, tu me devances, tu m’as aimé le premier. Quand je m’écarte des 

distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier.  

Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude : ce n’est pas une fois que tu nous as aimés le premier, c’est à 

chaque instant de notre vie. 

 
 

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/


 

NOTRE MONTÉE VERS PÂQUES 
 

Célébrer le sacrement du Pardon : 
Pour nous aider à préparer et vivre ce sacrement : voir le livret de Carême pages 22 à 27 
 

 Célébrations pénitentielles : lundi 14 mars, à 18h, à l’église de Saint-Benin-d’Azy 
     vendredi 18, à 18h, à l’église de Saint-Saulge 

 Confessions individuelles : samedi 26 mars, de 10h à 12h, à l’église de Saint-Saulge 
    du mardi au samedi à l’église Saint-Pierre de Nevers(cf. livret de Carême, page 2) 
 

Vivre la Semaine Sainte :(cf. livret de Carême pages 20-21) 
Voici la grande Semaine sainte. Le plus simple est de se laisser guider par la liturgie de l’Église : messe chrismale, 
Cène du Seigneur, Passion, Résurrection. Si cela vous est possible, rejoignez votre communauté paroissiale pour 
ces célébrations. Si l’âge ou la santé vous retient à votre domicile, à l’hôpital, dans votre maison de retraite, 
vous pouvez suivre ces offices sur RCF, KTO, ou lire les textes de la Parole de Dieu de ces jours saints dans Prions 
en Église, Magnificat ou votre bible. L’important est d’être en prière dans la communion avec toute l’Église qui 
suit Jésus, le Christ, sur ce chemin du don total de lui-même pour nous révéler qui est Dieu, son Père et notre 
Père. 
 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 
  samedi 19 mars, 18h, église de Rouy 

dimanche 20, 10h30, église de Saint-Saulge  
 

 Messe chrismale avec  la rénovation des promesses sacerdotales et la bénédiction des huiles saintes  (huile 
des malades, huile des catéchumènes, saint-Chrême : 
 lundi 21, 18h, cathédrale Saint-Cyr – Sainte-Julitte 
 

 JEUDI SAINT – 24 mars :  
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : 17h30, église de Saint-Saulge 

La liturgie de ce Jeudi Saint se termine par le transfert du Saint-Sacrement  et un temps d’adoration eucharistique. 
La célébration étant tôt dans l’après-midi, certains paroissiens pourront faire l’effort de prendre un peu de temps 
pour prier devant le Saint-Sacrement après la messe (ne serait-ce que dix minutes, un quart d’heure). 
 

 VENDREDI SAINT – 25 mars :  
  Chemin de Croix : 15h30, église de Saint-Saulge 
  Célébration de la Passion du Seigneur : 18h30, église de Saint-Saulge 
 

 LA SAINTE NUIT – VEILLÉE PASCALE – 26 mars 
  Célébration de la résurrection du Seigneur : 21h, église de Saint-Saulge 
  Office de la lumière ; liturgie de la Parole ; liturgie baptismale ; liturgie eucharistique 
 Baptême de Stéphanie Picard-Cheveau et de ses garçons Arthur et Clément 
 Stéphanie recevra également le sacrement de Confirmation et communiera pour la première fois 
 

 DIMANCHE DE PÂQUES – 27 mars 
  Célébration de la résurrection du Seigneur : 10h30, église de Saint-Saulge 
 

Pour les enfants et les jeunes : 

 Pour les 3-7 ans : Éveil à la foi : mercredi 23, 16h, à la Maison paroissiale 

 Pour les enfants du catéchisme :  
dimanche 20, messe des Rameaux et de la Passion : messe des familles 
jeudi 24, Jeudi Saint, Cène du Seigneur : préparation à la première des communions 
samedi 26, Veillée Pascale : messe des familles 

 Pour les confirmands : samedi 19, au monastère de la Visitation, retraite et rencontre avec notre évêque 
  

 

 


