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
06/01/2017

Feuille d’information mensuelle –janvier2017
Dimanche 8 Janvier 2015 10 h 30 - Messe à Saint Saulge - Epiphanie du Seigneur
Lundi 9
fête du Baptême du Seigneur
Jeudi 12
15 h 30 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale
Vendredi 13 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos
Dimanche 15 10 h 30 - Messe à St Saulge– 2ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Mercredi 18 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants
du 18 au 25 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Vendredi 20 16 h 30 « Portes ouvertes » avec les compagnons de Chemin d’espoir
Dimanche 22 9h30 - Initiation à l'Eucharistie pour les enfants du catéchisme et leurs parents
10h30 - Messe à Saint Saulge - 3ème dimanche du temps ordinaire -Messe des Familles
Jeudi 26
Vendredi 27

16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à St Saulge
18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir »

Dimanche 29 10h 30 - Messe à St Saulge – 4èmedimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des Lépreux
Mercredi 1er février 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants
Vendredi 3 février 14 h 30 Réunion de l’EAP
16 h 30 rencontre de l’équipe des visiteurs à domicile et au Clos
Dimanche 5 février 10 h 30 - Messe à St Saulge – 5ème dimanche du temps ordinaire

Adoration du St Sacrement :Les vendredis à 11h à St Saulge - contacter M Siramy, diacre : tél 03 86 38 18 15
Chapelet : Le 1er vendredi du mois à 18h30, à Crux-la-Ville - contacterJacqueline Gauge : tél 0645558832
Paroisse en prière :Réunion de prière dans nos églises le dernier jeudi de chaque mois- contacter
Claire Siramy : tél 06 16 30 09 89
Chemin d’espoir : Contacter Michel Siramy, diacre : tél 03 86 38 18 15
Prière des mères:Rencontres tous les 15 jours le mardi à 14h - contacter Sylviane Delahaie : tél06 17 48 01 52
Site Internet : Pour toutes les informations concernant notre paroisse,
voir le site du diocèse :www.nievre.catholiques.fr

Messe de Noël puis repas de Noël à Saxi-Bourdon
La messe du jour de Noël a été célébrée dans l'église de Saxi-Bourdon. Les membres du groupe de Chemin
d'Espoir et les personnes isolées avaient été particulièrement invités. Un petit cadeau de Noël, préparé lors des
dernières portes ouvertes du groupe de Chemin d'espoir, a été offert à la sortie.
Le repas de Noël qui s'est déroulé à la salle St Léger de Saxi-Bourdon a regroupé 35 personnes. Grâce à la quête
effectuée le dimanche d'avant à la sortie de la messe à St Saulge, les frais du repas ont été presque couverts.
Merci aux généreux donateurs, car un bon nombre de convives ne pouvait pas payer!
Un film a été diffusé après le repas: "Mais qu'est-ce que l'on a fait au bon Dieu!", pour la plus grande joie de
tous!
Un bon temps festif! Merci Seigneur!
Des nouvelles de votre EAP:
A la dernière rencontre de l’Équipe d’animation pastorale (EAP) nous avons parlé de :
- Des vœux de la paroisse aux municipalités, avec le calendrier des fêtes patronales
- Du calendrier du premier quadrimestre, avec les temps forts de la vie liturgique
- Des temps d’initiation à l’Eucharistie des dimanches matin, pour les enfants du catéchisme et leurs
parents
- Des mariages prévus pour l’année 2017 et de leur préparation
- De l’aménagement de la Maison paroissiale après les travaux de la dernière salle
- Des équipes de visiteurs de malades et personnes âgées, de correspondants de clochers…
- Du comice agricole du mois d’août…
Si vous avez des questions, des idées à soumettre à l’EAP, n’hésitez pas à contacter un des membres. Notre
prochaine rencontre sera le 3 février.

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

Bonne année !
Sainte année !
dans la communion de la prière
même au-delà des frontières
de la paroisse.

