
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 – Mai 2016    
le 3 mai2016 

 

Vendredi 6 18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

 

Dimanche 8 10h 30 - Messe à St Saulge – 7ème dimanche de Pâques  

Mardi 10   14 h 30 Réunion de l’EAP 

Mercredi 11  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

 

Dimanche 15 10h 30 - Messe à St Saulge – DIMANCHE DE LA PENTECOTE 

  Confirmation des adultes lors de la messe de 10 h 30 à la cathédrale de Nevers 

Lundi 16 Pèlerinage  provincial à L'Espace Bernadette sur le thème« Vivre une expérience de 

fraternité avec Bernadette »-temps de rencontre et de partage proposés à tous et plus 

particulièrement aux plus isolés et fragiles d’entre nous.  

 ( bulletins d'inscriptions au fond de l'église de St Saulge) 

Jeudi 19 16 h 30 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

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

 16 H 00 Portes Ouvertes Chemin d’Espoir  

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) 

 

Dimanche  22 10h 30 - Messe à St Franchy – DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE 

 17h 30 - Vêpres à l'église de St Saulge 

Mercredi 25 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

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

 

Dimanche 29 10 h 30 - Messe à St Saulge  

   LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Mercredi 1er juin Retraite de Profession de foi / Saint-Saulge - Jailly 

Vendredi 3juin  18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

 

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

Mercredi 8   retraite de préparation à la première des communions 

 

 

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 du 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/


Paroisse de Saint-Saulge : 

"Une visite pastorale express, dense, riche de rencontres et d’émotions" 
 

C’est du 8 au 10 avril que Monseigneur Brac de la Perrière a visité la paroisse de Saint-Saulge. Comme convenu, il 
s’agissait de rencontrer les forces vives de la paroisse et de s’aventurer sur quelques chemins missionnaires.  
 
Les forces vives de la paroisse  
Les paroissiens engagés dans les différents services et groupes de réflexion ou de prière ont largement répondu 
présent afin d’exposer au père évêque leurs joies et leurs questions, et recevoir de lui quelques encouragements 
et conseils. Membres de l’EAP, des équipes liturgiques, de la chorale, de l’entretien et du fleurissement des 
églises, de l’inscription au baptême, de l’équipe de visiteurs des personnes malades et âgées, équipe 
d’accompagnement des familles en deuil, correspondants de clochers, membres du Conseil des biens 
économiques, catéchistes et animateurs de l’aumônerie des collégiens, équipe MCR, équipe chapelet, groupe 
adoration eucharistique, prière des mères, paroisse en prière, équipe MCR :  autant de rencontres, de partages, 
avec quelques pistes à fouiller dans les mois à venir pour mieux vivre ces engagements. 
 
Quelques chemins missionnaires  
Nous pouvons retenir trois rencontres particulières. 

- Des jeunes du lycée IPERMA nous ont présenté leur parcours, parfois bien difficile, et leurs espérances. Il 
est bon d’entendre des adolescents blessés par la vie dire qu’ils sont aujourd’hui fiers d’eux car ils ont 
retrouvé confiance et bonnes notes. Des initiatives pastorales pourraient être envisagées. 

- Une soirée « rencontre du monde agricole » a réuni seize personnes autour de notre évêque et de l’EAP. 
Pas de plaintes ni de revendications mais la diversité du monde agricole en ce coin du Nièvre (céréaliers, 
éleveur de Charolais, de Limousines, de moutons, producteur de lait…). Il y a toutes les initiatives 
particulières pour mieux s’en sortir en vendant de la viande à la ferme, en produisant des fromages, en 
gérant un gite à la ferme. On parle solitude mais aussi CUMA, groupe de développement, coopératives. Et 
il y a les nombreux engagements des uns et des autres dans la société civile. La question de la foi est 
présente aussi et une nouvelle rencontre autour de l’encyclique "Laudato si" est envisagée dans les 
prochains mois. 

- Un déjeuner du dimanche, ensoleillé et joyeux autour d’une grande table : sept jeunes couples 
accompagnés à l’occasion d’un mariage, d’un baptême… Ils sont heureux de partager "fleurs" (joies) et 
"valises" (difficultés), et de dire leurs attentes par rapport à l’Église. Autour du café le débat se poursuit 
bien après le départ du père évêque pour d’autres rendez-vous. Cette table était pour ces couples un lieu 
d’Église pour aujourd’hui. 

 
"Une visite pastorale express, dense, riche de rencontres et d’émotions". Les émotions, douces et pieuses, c’est 
à l’heure de la messe du dimanche avec la confirmation de Justine, Benoît, Florian, Noé et Tanguy. Emotions pour 
ces jeunes en chemin depuis plus d’un an, pour leurs parents, leurs parrains et marraines, mais aussi pour toute 
la communauté paroissiale rassemblée dans la joie de l’eucharistie présidée par notre évêque. C’est ainsi, en ce 
temps pascal, toute la communauté qui a reçu une part de l’Esprit-Saint pour vivre en fidélité à la Parole de 
l’Évangile et pour annoncer les merveilles de Dieu à tous les habitants des treize clochers de la paroisse.  
 

Philippe Vivier 
 


