
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, Chantal de Thoury 

Permanences téléphoniques de l’Equipe d’Animation Pastorale :  

03 86 38 90 54 ou 03 86 58 30 09 

 

04/02/2017 

          

Feuille d’information mensuelle – février2017             
 

Dimanche 5  10 h 30 - Messe à St Saulge –  5ème  dimanche du temps ordinaire 

 

Semaine diocésaine de la fraternité du 11 au 18 février 

 11h 00 Messe à l'Espace Bernadette Notre Dame de Lourdes 

Dimanche 12 10h30 - Messe à Saint Saulge - 6ème dimanche du temps ordinaire -Messe des Familles 

 dimanche de la santé - "Choisis la vie" 

Mercredi 15 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

Jeudi 16 15 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Montapas 

Vendredi 17 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

 16 h 30 à 18 heures  Reunion des Equipes liturgiques 

 20 h 00 Rencontre de préparation au baptême à la maison paroissiale de St Saulge  

 (pour les paroisses de Châtillon-en-Bazois, Saint-Benin-d’Azy et Saint-Saulge) 

 

Dimanche 19 10 h 30 - Messe à St Saulge –  7ème  dimanche du temps ordinaire 
  17h 30 - Vêpres à l'église de St Saulge   
Jeudi 23 15 h 30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

Vendredi 24 16h  30 « Portes ouvertes » avec les compagnons de Chemin d’espoir 

Samedi 25  12 h 00 Rencontre de jeunes couples à Trougny 

 

Dimanche 26 10 h 30 - Messe à St Saulge – 8èmedimanche du temps ordinaire 

Mercredi 1er mars  14 h 30 Réunion de l’EAP 

            16 h 00 - 17 h 30 Réunion de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil 

            18 h 00 à St Saulge -Messe d’entrée en Carême avec bénédiction et imposition des  

           Cendres - Messe des Familles 
Vendredi 3mars  18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

 

Dimanche 5 mars  10 h 30 - Messe à St Saulge –  1er dimanche de Carême 

            Le Catéchisme reprend le mercredi 8 mars à 16h 30  pour tous les enfants. 

 

 

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 troisième 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 

 

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


 

 

 

 

Voici quelques extraits de la lettre de Monseigneur  Thierry BRAC de la PERRIÈRE Evêque de Nevers 

du 8 janviers derniers , adressée  aux prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale et aux équipes 

d’animation pastorale 

"... 

Toute cette année – et cela a déjà commencé l’an dernier – nous avançons dans un travail de fond sur la vie et la mission 

de nos paroisses. Elles sont les « communautés stables », comme le définit le droit canonique2, par lesquelles « l’Eglise 

vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles » comme l’écrivait le saint pape Jean Paul II3. Les paroisses ne sont 

pas le tout de la vie de l’Eglise, mais les lieux où s’édifie localement l’Eglise. C’est là que l’on est accueilli dans l’Eglise 

par le baptême, là que l’on reçoit la catéchèse d’initiation, là que l’on reçoit la vie du Christ par les sacrements, là que l’on 

développe des liens fraternels, là que l’on peut approfondir sa foi, se former tout au long de sa vie, se ressourcer dans la 

prière, et c’est à partir de là que chacun est appelé à témoigner du Christ en paroles et en actes dans ses différents lieux de 

vie.  

... 

De quoi s’agit-il ?  

Il s’agit d’abord de reconnaître que sans Jésus, qui conduit et fait vivre son Eglise par son Esprit, nous ne pouvons rien 

faire4. Cela suppose donc de commencer par nous mettre devant lui et lui remettre nos pauvretés. C’est une attitude 

fondamentale de confiance et d’abandon qui nous est demandée. « Magrâce te suffit, dit Jésus ressuscité à Paul, la 

puissance donne sa mesure dans la faiblesse 5». Entrons et faisons entrer nos communautés dans une vie de prière forte et 

persévérante.  

Il s’agit ensuite de regarder ce qui empêche notre témoignage communautaire, à commencer par nos divisions. « Qu’ils 

soient un pour que le monde croie », c’est la grande prière de Jésus la veille de sa mort. Notre unité de coeur, qui est une 

ouverture à nos différences mutuelles, est une exigence radicale. Sans cela nous faisons fuir les gens, quels que soient nos 

efforts missionnaires.  

Il s’agit également de regarder les besoins de ceux qui vivent autour de nous, et que nous sommes appelés à rejoindre au 

nom du Christ : pour témoigner de sa proximité avec tous, à commencer par les plus faibles ; pour le faire connaître et 

aimer, lui notre lumière et notre vie ; pour faire Eglise avec tous ceux et celles qu’il appelle à lui, quelles que soient leur 

manière d’exprimer leur foi ; pour mettre son amour là où il nous envoie ; pour mettre plus de justice et de fraternité dans 

la société. Tout cela, c’est notre mission dans nos villages et nos quartiers, mais aussi dans nos familles, nos lieux de 

travail et de vie. Nos paroisses ne peuvent être tournées vers elles-mêmes et leur fonctionnement interne, sinon elles 

meurent. « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile !6 » s’écriait saint Paul.  

Il s’agit enfin de célébrer l’amour du Seigneur, qui nous libère de nous-mêmes et de notre péché, et qui nous donne sa 

Vie. L’Eucharistie et les autres sacrements sont la vie du Christ à accueillir, et nos communautés paroissiales sont les 

lieux où cette vie est donnée. Nous regarderons donc comment et dans quelles conditions nous célébrons les sacrements, 

et comment nous y préparons les enfants, les jeunes et les adultes.  

Ce travail de fond, qui suppose une conversion de nos coeurs, s’accompagnera d’un travail sur la forme que doivent 

prendre nos communautés paroissiales. Quelle organisation pour la mission, dans les années qui viennent ? Aujourd’hui 

rien n’est décidé sur la forme que cela prendra, cela fera l’objet d’un travail dans vos paroisses, ainsi qu’au conseil 

presbytéral ou dans d’autres instances.  

... 

Jésus est la lumière qui a attiré des païens du bout du monde, depuis l’obscure crèche de Bethléem. C’est avant tout 

l’initiative et l’oeuvre de Dieu qui a su les rejoindre et les mettre en route. Aujourd’hui encore Dieu parle au coeur de 

ceux qui ne le connaissent pas encore, et se révèle pleinement dans la personne de Jésus. Nous sommes la communauté de 

Jérusalem qui a accueilli les mages et qui a ouvert les Ecritures pour éclairer ces chercheurs de Dieu. Ne faisons pas 

comme les scribes qui ont montré le chemin sans pour autant l’emprunter eux-mêmes. Les mages d’aujourd’hui sont à 

notre porte. Puissent-ils nous réveiller et nous inciter à nous mettre en route avec eux pour rencontrer ensemble celui qui 

vient, Dieu avec nous." 

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

Vendredi 10 février 2017 à 19 heures / Salle de la mairie Saint-Saulge 

Projection du film- spectacle de Pie Tshiband - Tout public- entrée libre 

Un fou noir au pays des blancs 



 

 

Proposé par  L’ACNAM -  Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants 

                              Maison du Diocèse - 21 rue Gustave Mathieu - 58000 NEVERS 


