
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 

 
          

 

29 novembre 2016 
 

Feuille d’information mensuelle –Décembre 2016 

 

Samedi 3 18h 00 - Messe à St Saulge – avec les pompiers qui fêtent sainte Barbe  

   Messe anticipée du 2éme  dimanche de l'Avent Année A 

Dimanche  4   pas de messe 

Mardi 6   Récollection d'entrée en Avent - prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale  
Mercredi 7 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

   16 h 30 – 18 h Eveil à la foi 

Vendredi 9 15 h 00 Rencontre des compagnons de « Chemin d’Espoir » - préparation de Noël 

 

Dimanche11 10 h 30 - Messe à Saint Saulge- 3éme  dimanche de l'Avent  

Mercredi 14 15 h 30 Messe de Noël au Clos avec les enfants du catéchisme 

Jeudi 15 16h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Crux la ville 

Samedi 17 14 h 00 – 17 h 00 rencontre des confirmands 

Dimanche 18 10h 30 - Messe à Saint Saulge  – 4ème  dimanche de l'Avent 

 Baptême de Mathéo Doridot 

 17 h à St Saulge - Vêpres 

Mardi 20 14h30 EAP 

Samedi 24 10 h 00 – 11h 30 Confessions 

 

Samedi 24 - 19 h 00  - Veillée et Messe de la NUIT de NOËL à Saint Saulge – messe des familles 

Dimanche 25 - 10 h 30 – Messe de la NATIVITE DU SEIGNEUR à Saxi-Bourdon (église chauffée) 

avec le groupe de St Saulge de Chemin d'Espoir 

12 h 30 Repas de Noël à la salle des fêtes de Saxi-Bourdon (voir au dos) 

 

Dimanche  1er JANVIER 10h 30 - Messe à St Saulge - Ste Marie - Mère de Dieu 

Mercredi 3 Janvier  16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

 

Dimanche  8 JANVIER 10h 30 - Messe à St Saulge - Epiphanie du Seigneur 

 

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

Adoration du St Sacrement :les vendredis à 11h  à St Saulge, contacter M Siramy – diacre : tel 06 18 97 30 41 

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 06 18 97 30 41 

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

           www.nievre.catholiques.fr 
  

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


 

INVITATION au REPAS PAROISSIAL DE NOËL le 25 décembre : 

Pour les personnes seules ce jour-là et toutes celles qui souhaitent se joindre à elles ! 

Aussi, si vous souhaitez ce 25 décembre, partager un repas en toute amitié avec d’autres personnes à l’issue de la 

messe  à  Saxi-Bourdon, n’hésitez pas à venir, seul, en couple, en famille ou à plusieurs : 

à partir de 12 h 30 après la Messe à l'Eglise de Saxi-Bourdon (chauffée) 

ce repas sera en commun entre les paroisses de Saint-Saulge et de Châtillon en Bazois 

Ce repas est un « bon moment » convivial pour tous les participants, on y chantera et il est suivi 

de la projection d’une vidéo sympathique ! 
Une participation de 8 €  est demandée pour un repas, mais chaque participant donne ce qu’il peut. 

Merci de vous inscrire auprès de Michel Siramy, diacre,  

Trougny, 58330 Saxi-Bourdon, téléphone 03 86 38 18 15 ou 06 18 97 30 41. 

Il sera possible d’aller vous chercher en voiture si vous n’avez pas de moyen de locomotion. 

Merci de le signaler en vous inscrivant. 

Transmettez ce message à ceux qui pourraient être intéressés 

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

Le pape François nous adresse une lettre apostolique « Misericordia et misera » 

à l’occasion de la clôture de l’année de la miséricorde. Ce très beau texte est facilement 
accessible sur Internet. En voici quelques extraits pour susciter notre curiosité : 

 
1. […] La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en constitue l’existence 

même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile. Tout se révèle dans la miséricorde ; tout 
se résout dans l’amour miséricordieux du Père. 

[…] Au centre, il n’y a pas la loi ni la justice de la loi, mais l’amour de Dieu qui sait lire dans le cœur de chacun, 
pour en saisir le désir le plus caché, et qui doit avoir le primat sur tout.  

2. […] Le pardon est le signe le plus visible de l’amour du Père, que Jésus a voulu révéler dans toute sa vie. Il n’y 
a aucune page de l’Évangile où cet impératif de l’amour qui va jusqu’au pardon ne soit présent.  

Rien de ce qu’un pécheur qui se repent place devant la miséricorde de Dieu ne peut demeurer sans l’étreinte de 
son pardon. C’est pourquoi aucun d’entre nous ne peut poser de conditions à la miséricorde. Elle demeure sans 
cesse un acte gratuit du Père céleste, un amour inconditionnel et immérité. Nous ne pouvons donc pas courir le 
risque de nous opposer à l’entière liberté de l’amour par lequel Dieu entre dans la vie de chacun.  

3. […] La miséricorde suscite la joie, car le cœur s’ouvre à l’espérance d’une vie nouvelle. La joie du pardon est 
indicible, mais elle transparait en nous chaque fois que nous en faisons l’expérience. L’amour avec lequel Dieu 
vient à notre rencontre en est l’origine, brisant le cercle d’égoïsme qui nous entoure, pour faire de nous, à notre 
tour, des instruments de miséricorde.  

5. À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de comprendre comment continuer avec 
fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse de la miséricorde divine. Nos communautés 
pourront rester vivantes et dynamiques dans la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la 
« conversion pastorale » que nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice 
de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours des 
chemins nouveaux pour annoncer à tous l’Évangile du salut.  

 


