
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 
26/02/2017 

          

Feuille d’information mensuelle –mars 2017           
 

Mercredi 1er mars14 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  
Vendredi 3mars18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

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

Mercredi 8 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

Samedi 11 Maison du diocèse – rencontre diocésaine des EAP 

Dimanche 12 9h30 - Initiation à l'Eucharistie pour les enfants du catéchisme et leurs parents  

  10h30 - Messe à Saint Saulge - 2ème dimanche de Carême-Messe des Familles 

du 12 au 17 retraites des prêtres et des diacres à l'abbaye de Sept fond 

Jeudi 16 16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à Saint-Maurice 

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

 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 –  3ème  dimanche de Carême 
  17h 30  Vêpres à l'église de St Saulge  
Mercredi 22 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

Jeudi 23 16 h 30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

Dimanche 26 10h 30 - Messe à St Saulge –4èmedimanche de Carême 

Vendredi 31 16 h  30 « Portes ouvertes » avec les compagnons de Chemin d’espoir 

Samedi 1er avril  Rassemblement diocésain des 6èmes 

Dimanche 2 avril 10h 30 - Messe à St Saulge – 5èmedimanche de Carême 

    journée du CCFD 
Mardi 4 avril      18 heures partage sur le questionnaire de Carême 

Mercredi 5 avril   16h30 Catéchisme  pour tous les enfants 

Vendredi 7           18h00 Célébration pénitentielle à Saint-Saulge  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 
 samedi 8avril, 18h, église de Bazolles 
 dimanche 9 avril, 10h30, église de Saint-Saulge - Messe des Familles 

           Journée mondiale de la jeunesse 
 

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 - contacter Jacqueline 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/


 

MERCREDI DES CENDRES 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le cycle pascal. Les cendres qui proviennent 

des rameaux de l'année précédente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. Le feu qui brûle 

le rameau évoque le feu de l’amour qui doit réduire en cendre tout ce qui est péché. 
Le rite de l’imposition des cendres nous rappelle notre condition humaine : sur cette terre nous ne sommes que 

de passage et il exprime que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir. En traçant une croix sur le front du 

chrétien, le célébrant dit : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle." (Marc 1, 15 ). 
 

 message du pape François pour le Carême (extraits) « La Parole est un don, l’autre est un don »  

 
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre: la Pâques de la 

Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la 

conversion: le chrétien est appelé à revenir à Dieu «de tout son coeur» pour ne pas se contenter d’une vie 

médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne 

jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il 

manifeste sa volonté de pardon. 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés : le jeûne, la 

prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à 

méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter sur la parabole de l’homme 

riche et du pauvre Lazare. Laissons-nous inspirer par ce récit qui nous offre la clé pour comprendre 

comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. 

L’autre est un don 

Le pauvre s’appelle Lazare : un nom chargé de promesses, qui signifie littéralement «Dieu vient en aide». 

Bien qu’il soit comme invisible aux yeux du riche, il nous apparaît connu et presque familier, il devient un 

visage; et, comme tel, un don, une richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient, même 

si sa condition concrète est celle d’un déchet humain. 

Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes consiste à reconnaître 

avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne représente pas un obstacle gênant 

mais un appel à nous convertir et à changer de vie. La première invitation que nous adresse cette parabole 

est celle d’ouvrir la porte de notre coeur à l’autre car toute personne est un don… 

Le péché nous rend aveugles 

Le riche ne possède pas de nom, il est seulement qualifié de «�riche ». La richesse de cet homme est 

excessive d’autant plus qu’elle est exhibée tous les jours, de façon habituelle. On aperçoit en lui, de 

manière dramatique, la corruption du péché qui se manifeste en trois moments successifs : l’amour de 

l’argent, la vanité et l’orgueil. 

Selon l’apôtre Paul, «la racine de tous les maux c’est l’amour de l’argent». Il est la cause principale de la 

corruption et la source de jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut réussir à nous dominer et devenir 

ainsi une idole tyrannique. L’argent peut nous rendre esclaves… 

La Parole est un don 

L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous aide à bien nous préparer à Pâques qui s’approche. Notre 

regard aussi se tourne vers l’au-delà, où le riche dialogue avec Abraham qu’il appelle «Père» montrant qu’il 

fait partie du peuple de Dieu. Ce détail rend sa vie encore plus contradictoire car, jusqu’à présent, rien 

n’avait été dit sur sa relation à Dieu. 

Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà que le riche reconnaît Lazare et il voudrait bien que le pauvre 

allège ses souffrances avec un peu d’eau. Les gestes demandés à Lazare sont semblables à ceux que le 

riche aurait pu accomplir et qu’il n’a jamais réalisés. La racine de ses maux réside dans le fait de ne pas 

écouter la Parole de Dieu; ceci l’a amené à ne plus aimer Dieu et donc à mépriser le prochain. La Parole de 

Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le coeur des hommes et d’orienter à 

nouveau la personne vers Dieu. Fermer son coeur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la 

fermeture de notre coeur au don du frère… 

http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conversion

