
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 

 
          

4 novembre 2016 

 

Feuille d’information mensuelle –Novembre 2016 
 

 

Dimanche 6 10 h 30 - Messe à Saint Saulge- 32ème  dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 9 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

Vendredi 11 Pas d'adoration - reprise des adorations le vendredi 18 

Samedi 12 et dimanche 13   Retraite des diacres et de leurs épouses de la province de Dijon 

    à l’Espace Bernadette 

Dimanche 13  10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 33ème  dimanche du temps ordinaire 

Mardi 15 14h30 EAP 

  16h30 rencontre des équipes liturgiques 

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

 18 h 00 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » 

 

Dimanche 20 10h 30 - Messe à St Saulge – Le Christ Roi de l’Univers  

  Journée nationale du Secours Catholique 

  15h30 Eglise Saint-Pierre de Nevers : clôture de l’année de la miséricorde 

 17 h à St Saulge Vespres 

Mercredi 23 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants  

Jeudi 24 16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Saxi-Bourdon 

 

Dimanche  27 10h 30 - Messe à St Saulge– 1er dimanche de l'Avent année A- Messe des Familles 

avec initiation à l'Eucharistie à 9 h 30 

Jeudi 1 décembre  16 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

Samedi 3 décembre Récollection des catéchistes et animateurs de jeunes et d'adultes à la Maison du 

diocèse 

 

Samedi 3 décembre   10h 30 - A St Saulge– avec les pompiers qui fêtent sainte Barbe  

   Messe anticipée du dimanche 2éme  dimanche de l'Avent  

Dimanche  4 décembre pas de messe 

 

Mardi 6  décembre  Récollection d'entrée en Avent - prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale  
 

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/


      

     « Les morts sont des invisibles,    Ils sont là, près de nous, 
ils ne sont pas des absents ;    heureux, transfigurés, et n’ayant perdu 
ils ne nous quittent pas ; ils restent.   dans ce changement glorieux 
Nous ne les voyons pas, mais eux nous voient.  ni une délicatesse de leur âme, 
Ils tiennent  leurs yeux pleins de Gloire   ni une tendresse de leur cœur. » 
sur nos yeux pleins de larmes.       
 

Saint Jean-Marie Vianney 
 

Un tricot 
 

La vie est comme un tricot. 
Dieu nous donne la laine et les aiguilles 

Il nous dit : « tricote de ton mieux, une maille à la fois ». 
Une maille est une journée sur l’aiguille du temps. 

Dans un mois, 30 ou 31 mailles, dans 10 ans, 3650 mailles. 
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers. 

Il y a aussi des mailles échappées mais on peut les reprendre. 
Que de mailles manquées ! 

La laine que Dieu m’a donnée pour tricoter ma vie est de toutes les couleurs. 
Rose comme mes joies - Noire comme mes peines 

Grises comme mes doutes - Verte comme mes espérances 
Rouge comme mes affections - Bleue comme mes désirs 

Blanche comme un don total à celui que j’aime. 
Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon tricot 

afin que tu le trouves digne de l’exposition éternelle des travaux des hommes 
 

Fernande Latraverse (Montréal) 
 

============================ 
 
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer simultanément la venue du 
Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le coeur des hommes de tout temps et son 
avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ». 
Les fidèles s'y préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, 
puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé 
en tout la condition humaine, à l’exception du péché. 
 

 

"Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, qu'il est un père 

miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est motif d'une joie profonde que 

les aléas du quotidien ne peuvent atténuer. [...] La caractéristique unique de la joie chrétienne est 

qu'elle peut être partagée avec la souffrance puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le 

Seigneur qui nous est proche au point de se faire homme vient pour communiquer sa joie, la joie 

d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on comprend l'allégresse sereine des martyrs jusque dans 

l'épreuve, ou bien le sourire des saints de la charité face à qui souffre. C'est un sourire sans offense, 

qui console..."  

      Saint Jean Paul II, Angelus du 3e dimanche de l'Avent 2003  

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche

