
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 

 
          

27 août 2016 

 

Feuille d’information mensuelle –Septembre 2016 
 

 

Mercredi 2 10 h à 12 h Inscriptions pour le catéchisme à la maison paroissiale 
Dimanche 4 10h 30 - Messe à St Saulge  – 23ème  dimanche du temps ordinaire 

Mardi 6  14h 30 Réunion de l'EAP 

Mercredi 7  de10 h 00 à 12 h 00 Inscriptions pour le catéchisme à la maison paroissiale  

  18 h 30 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » 

Samedi 10 journée de rencontre des confirmands 

 

Dimanche 11 10 h 30 – Messe à Frasnay-Reugny - 24ème dimanche du temps ordinaire 

 Baptême de Louise Henry 

Mercredi 14 16 h 30 à 18 h 15 Rentrée du catéchisme pour les 1ère, 2ième, 3ième et 4ième années 

  Inscriptions pour le catéchisme à la maison paroissiale 

Vendredi 16 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

Samedi 17 de 9 h 00 à 16 h 20 Journée diocésaine pour toute personne (ministre ordonné ou laïc) 

 impliquée dans la pastorale des funérailles 

 

Dimanche  18 10h 30 - Messe à St Saulge – 25èmedimanche du temps ordinaire 
   17h 30 - Vêpres à l'église de St Saulge     

  

Dimanche 25 10 h 30 - Messe à Saint Saulge–26ème  dimanche du temps ordinaire 

   MESSE des FAMILLES et de  RENTREE 

Mardi 27 14h30 Réunion de l’EAP 

Mercredi 28 de 16 h 30 à 18 h 15 Catéchisme à la maison paroissiale  

  de18 h  00 à 19 h 00 Réunion avec les parents pour le catéchisme en 1ère et 2ème années   

Jeudi 29 16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière àJailly 
 

 

Dimanche 2 octobre 10 h 30 - Messe à St-Maurice -27ème  dimanche du temps ordinaire 
========================= 

 

Attention: Les vendredis 9, 15 , 22 et 29 septembre, il n'y aura pas d'adoration à l'église de St Saulge  
 

Adoration du St Sacrement :les vendredis à 11h  à St Saulge, contacter M Siramy – diacre : tel 03 86 38 18 15 

Chapelet : chaque mois le 1er vendredi à 18h30, à   Crux la Ville, contacterJacqueline Gauge, tel : 0645558832 

Paroisse en prière  :Réunion de prière dans nos églises, contacter Claire Siramy: tel 06 16 30 09 89 

   Tous les derniers Jeudi de chaque mois 

Chemin d’espoir : contacter Michel Siramy – diacre : tel 03 86 38 18 15 

Site Internet : Pour toutes les informations concernant notre paroisse, voir le site du 

diocèse :www.nievre.catholiques.fr 

 

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


 

Notre Evêque nous convie à Assemblée diocésaine du 1er octobre prochain à Nevers  
 

Voici un extrait de sa lettre pastorale datée du 16 juin qui donne quelques indications: 

"... Précisément, en ce 1er octobre 2016, nous serons au jour anniversaire des dix ans de la 

clôture du Synode diocésain. Il n’est pas question d’en dresser aujourd’hui un bilan ; mais, 

dix ans après, de nous tourner encore vers l’avenir. En croyant que Dieu fait encore toutes 

choses nouvelles, par son Esprit.  

Frères et soeurs, ce que je vous propose, en cette Assemblée diocésaine, c’est de nous tourner 

vers l’avenir.  

L’avenir de nos communautés chrétiennes, l’avenir de notre Eglise, en mission dans la 

Nièvre. Pour cela, il n’y a pas lieu de faire des plans, des projets. Il y a lieu de partager la 

vision de cette Cité sainte, ce monde nouveau qui est l’horizon de notre espérance. Il y a lieu 

d’accueillir le désir de Dieu pour son Eglise, appelée à rendre visible ici et maintenant ce 

monde nouveau. Il y a lieu de mobiliser les énergies, toutes les énergies, celles que suscite 

l’Esprit Saint, pour le renouvellement de notre vie et de notre mission commune.  

A qui est destinée cette assemblée du 1er octobre ? A tous les acteurs de l’Eglise : prêtres, 

diacres, consacrés, membres des Equipes d’animation pastorale, conseils pastoraux, conseils 

économiques. Mais aussi toutes les personnes qui s’investissent dans les paroisses, les services 

ou les mouvements. Et enfin les personnes qui n’ont pas de responsabilité particulière mais 

qui veulent apporter leur lumière propre aux échanges de cette journée." 
 

Cette lettre Pastorale est à lire par tous!  

Des tirages seront à votre disposition au fond de l'église de St Saulge sur les présentoirs.  
 

VENEZ NOMBREUX!    Nous pourrons organiser un co-voiturage. 
=========================================================================== 

 POUR VOS ENFANTS , LE  

 
à la Maison Paroissiale de St Saulge 

 

 

 

CATECHISME 

 

 

 

 
Annie Bidaut 0386582264 

BabethCoudray 0386583225 

Chantal de Thoury 0386583009 

Michèle Tisse 0386583476 

Edith Thomas  
 

INSCRIPTIONS/ REUNIONS 

DATES 

 

(Se reporter au recto) 

 


