
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 –Juin2016  
le 4 juin2016 

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

  Baptême de Zoé Alves Da Rocha 

Mercredi 8  12h-18h Retraite de préparation à la première des communions 

 16h 30 Catéchisme pour les autres groupes 

Jeudi 9 16 h 30 Assemblée Générale diocésaine du Mouvement Chrétien des Retraités à la salle des fêtes de 

 Châtillon en Bazois 

Vendredi 10 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) 

Samedi 11 Nevers – Espace Bernadette : Jubilé diocésain pour les enfants du catéchisme « Bernadetteune  

 histoire de cœur(s) »  

Dimanche 12 10h 30 - Messe à St Saulge – 11ème dimanche du temps ordinaire 

 Baptême de Tibor Ancerowicz, Première Communion et Profession de Foi. 

Mercredi 15 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

Vendredi 17 15 h 30 Messe à la Maison de retraite Le Clos 

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

 

Samedi 18  18h30 Messe à St Saulge - 12ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 19  16h 00 - Cathédrale St Cyr - Ste Julittede Nevers, Mgr Thierry Brac de la Perrière, en 

présence de Mgr K.S. Arockiasamy, vicaire général du diocèse de Dindigul(Inde), ordonnera diacres en vue 

du presbytérat, James Charles SANTHIYAGU et Arokiadoss VELANGANNI 

 

Mercredi 22 Catéchisme 

Jeudi 23   journée de détente des prêtres et des diacres - 10 h 30, messe à l’église de Glux-en-Glenne 

 17h 00 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Rouy 

Vendredi 24   en soirée, rencontre diocésaine des compagnons de Chemin d'Espoir pour le feu de la St Jean 

 

Dimanche 26 10 h 30 - Messe à Crux-la-Ville- 13ème dimanche du temps ordinaire 

 Baptême de Nathan Rolin 

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

mercredi 29 journée de réflexion de l'EAP :reprise de la visite pastorale de notre Evêqueet bilan de  l’année  

 

Dimanche  3 juillet 10h 30 - Messe à Montapas - 14ème dimanche du temps ordinaire 

  Baptême d'Emma Jouanin 

 

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/


ATTENTION: CALENDRIER des MESSES de cet ETE (à 10h 30) : 
 

Juillet Août Septembre  
 
le 3 à Montapas le 7 à Jailly le 4 à St Saulge  
le samedi 9 (18h30) à St Saulge le 14 à St Saulge le 11 à Frasnay-Reugny  
le 17 à Saxi-Bourdon le lundi 15 à Ste Marie le 18 à St Saulge  
le 24 à St Saulge le 21 à St Saulge le 25 à St Maurice  
le 31 à Bazolles le 28 à Rouy   
 

Votre Equipe d'Animation Pastorale (EAP): 
 
Participant à l'exercice de la charge pastorale avec le prêtre , la mission de l'EAP est : 

 d'aider la paroisse à devenir une authentique communion ecclésiale et de susciter unélan 
missionnaire, 

 d'assurer et de promouvoir des initiatives apostoliques et pastorales, 

 de veiller à la bonne marche de l'ensemble de la paroisse 
 

Ainsi , avec le prêtre, L'EAP : 

 a le souci del'enseignement de la catéchèse,et de la proposition de la foi pour les collégiens et 
lycéens la formation pour la profession de foi et à la confirmation; 

 détermine l'agenda des messes et des temps de prière appelés "Paroisse en prière"; 

 veille au bon fonctionnement des différents services (Conseil de Biens Economiques, équipes 
liturgiques, Chorale, Visites à domicile, Accompagnement des familles en deuil,...), des 
mouvements au sein de la paroisse et de l'information des paroissiens concernant les différentes 
propositions paroissiales 

 participe à la mise en place des différentes célébrations; 

 veille au bon entretien des locaux, 

 assure des relations avec les différents services sociaux locaux 

 et gère tous les détails de la vie quotidienne de la paroisse... 
 

Lors de sa dernière rencontre, le mardi 31 mai, elle a en particulier parlé : 

 de changements sur le calendrier des messes et de l'information à faire pour cet été, 

 du choix d'un "contributeur" pour entrer les informations concernant notre paroisse sur le site 
internet du diocèse, 

 de la circulation en paroisse de l'Icône du Jubilé de la Miséricorde, 

 des clés des églises pour faciliter les célébrations et temps de prière, 

 de l'organisation d'une rencontre avec un nouveau groupe de confirmands, 

 de l'information à effectuer pour le 150ème anniversaire de l'arrivée de Bernadette à Nevers, 

 des demandes de concerts dans nos églises 

 du programme et de l'organisation de la journée de réflexion et de bilan du 29 juin. 
============================== 

 

Connaissez-vous la devise de notre Evêque? 
 

C'est:  « Dans la joie de l'Espérance » 
 

On peut la méditer et se l'approprier! 


