
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 

 
       

   

28 sept 2016 
 

 

Feuille d’information mensuelle –Octobre2016   
 

 

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

 

Samedi 8 18 h 30 – église de Jailly : baptême de Margot Pellé 

Dimanche 9 10 h 30 – Messe à Bona- 28ème dimanche du temps ordinaire 

 Baptême de Pauline Ponsot 

Mercredi 12 14h30 – Maison paroissiale – rencontre des équipes liturgiques 

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

  18h00 – réunion des parents des enfants de 3ième et 4ième années de catéchisme 

  

Dimanche  16 9h 30 Initiation à l'Eucharistie pour les enfants du catéchisme et leurs parents 

   10h 30 - Messe à St Saulge – 29èmedimanche du temps ordinaire 

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

Samedi 22 Journée des confirmands à l’abbaye de La Pierre-qui-Vire 

 

Dimanche 23 10 h 30 - Messe à Saint Saulge–30ème  dimanche du temps ordinaire 

   Journée mondiale des Missions 

Mardi 25 14h30 Réunion de l’EAP 

Jeudi 27 16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Bazolles 
Vendredi 28 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

 

Dimanche30 10h 30 - Messe à St Benin des Bois-27ème  dimanche du temps ordinaire 

Lundi 31    18h 00 – église de Bazolles - Messe anticipée de la Toussaint 

Mardi 1 novembre- 10 h 30 – Solennité de TOUS LES SAINTS  - Messe à Saint Saulge 

 

Mercredi 2 novembre- 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - Commémoration de tous les fidèles défunts  

 Prière avec les familles ayant eu un décès dans l’année 
 

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/


 
 

Le père Didier Michon, missionnaire d’Afrique,  
est décédé le 6 septembre 2016, à Paris. 
 

Né à Bazolles en 1935, après l'école communale il fait ses études chez les Maristes à Riom. Très 

attaché à sa famille et au milieu rural, il a un bon sens et un équilibre qui l'aident dans sa vie de 

missionnaire. 

Il entre chez les Pères Blancs en 1952, en formation en Bretagne puis en Algérie. Après son service 

militaire en Tunisie, il complète sa formation au Canada et est ordonné prêtre en France le 29 juin 

1962. 

Il est envoyé en mission en Zambie où il vit dans des conditions matérielles difficiles. Mais ses 

rapports avec les habitants sont excellents et il en parlera toujours avec amitié et nostalgie. 

L’inculturation* des rites est pour lui très importante. 

Après un séjour en France comme assistant du provincial, il est envoyé, en 1990, en Afrique du 

Sud. C'est la fin de l'apartheid et l'appel à la réconciliation de Mandela.Il s'occupe de plusieurs 

paroisses en milieu zoulou, nouvelle langue qu’il lui faudra apprendre. 

De retour en France  pour raison de santé il s'occupe, à la Maison générale, à Paris, de l'accueil des 

visiteurs. Il passe sa dernière semaine dans sa famille à Bazolles. 

 
* L'inculturation est un terme chrétien utilisé en missiologie pour désigner la manière 

d'adapter l'annonce de l'Évangile dans une culture donnée. 

 
=========================== 

 

Quelques jeunes de notre paroisse se préparent à recevoir 

le sacrement de la Confirmation. 
 

Que nous dit le ‘Catéchisme de l’Église catholique’ ? 

 

« Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble des 

"sacrements de l’initiation chrétienne" dont l’unité doit être sauvegardée. Il faut donc expliquer 

aux fidèles que la réception de ce sacrement est nécessaire à l’accomplissement de la grâce 

baptismale. En effet, par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu 

plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement 

à répandre et à défendre la foi par la parole et par l’action en vrai témoins du Christ. » (n° 1285) 

 

Nous sommes ainsi "adultes dans la foi" quand nous sommes baptisés, confirmés et que nous 

participons à l’Eucharistie, le repas du Seigneur. 

 

Et si, pour quelques adultes de notre paroisse qui ne sont pas encore confirmés, le cheminement 

des jeunes était l’occasion de se mettre en marche pour recevoir ce sacrement de la 

Confirmation ? Chaque année des adultes reçoivent ce sacrement lors de la fête de la Pentecôte ou 

à un autre moment. N’hésitez pas à en parler autour de vous et avec votre curé, le diacre, un membre 

de l’EAP… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Missiologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile

