
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 
     

Feuille d’information mensuelle – Mai 2017   

le 5 mai 2017 

 

Dimanche 7 Mai 10h 30 - Messe à St Saulge – 4èmedimanche de Pâques 

  journée mondiale de prière pour les vocations 

Mardi 9 14h 30 Réunion de l'EAP 

Mercredi 10 16h30 Eveil à la Foi à la Maison paroissiale 

Vendredi 12 16h 30 Portes ouvertes du groupe de Chemin d'Espoir 

Samedi 13 Retraite de Confirmation à la Cathédrale et à la Visitation à Nevers  

Dimanche 14 10h 30 - Messe à St Saulge –5ème dimanche de Pâques  

Mercredi 17  journée de retraite pour les jeunes préparant la Profession de foi.  

 Messe à Jailly à 17h00 

 16 h 30 Catéchisme pour tous les autres enfants du catéchisme 

Jeudi 18 16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à l'église de Sainte Marie 

Vendredi 19 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

   16h30 rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil 

 18 h 00 Rencontre/partage des compagnons de « Chemin d’espoir » 

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) 

Samedi 20 journée de retraite pour les jeunes qui préparent la première communion 

Dimanche 21 10h 30 - Messe à St Saulge – 6ème dimanche de Pâques 

  Fête de la FOI: Première Communion et Profession de Foi 

 17h 30  Vêpres à l'église de St Saulge  

Mardi 23 16 h 30 rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la maison paroissiale 

Jeudi 25 10 h 30 – Messe à Saint-Saulge – Ascension du Seigneur 

 Samedi 27 15h 00 Baptême de Vincent Dumolard à l'église de St Saulge 

 

Dimanche 28 10h 30 - Messe à St Saulge –Célébration du sacrement du Confirmation 

 -  7ème dimanche de Pâques 

 journée mondiale de la communication sociale 

mercredi 31 16 h 30 Catéchisme pour tous les enfants 

 18h 00 - EAP - "Paroisses & mission" (Voir au dos)   
samedi 3 Juin  11h 00 Baptême de ZoèLavollée à l'église de Bona 

Dimanche4 juin 10h 30 - Messe à St Franchy – dimanche de la Pentecôte 

   Baptême de Léonie Clerc  

 

Adoration du St Sacrement :les vendredis à 11h à Saint-Saulge. Contact :M.Siramy, diacre, au 03 86 38 18 15 

Chapelet : le 1er vendredi de chaque mois à 18h30 à Crux-la-Ville. Contact : Jacqueline Gauge au 0645558832 

Paroisse en prière :le dernier jeudi de chaque mois, réunion de prière dans une des églises de la paroisse.  

Contact : Claire Siramy au 06 16 30 09 89 

Chemin d’espoir :contact : Michel Siramy, diacre, au 03 86 38 18 15 

Prière des mères:le mardi à 14h tous les quinze jours. Contact : Sylviane Delahaie au 06 17 48 01 52 

Toutes les informations concernant notre paroisse sur le site du diocèse :www.nievre.catholiques.fr

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


Paroisses & mission 
 

Il y a eu, ces dernières années, la réflexion sur les paroisses et sur les Groupements de paroisses. Il y a eu le 

rassemblement du 1er octobre 2016, à la cathédrale : ‘Voici que je fais toutes choses nouvelles’ (livre de 

l’Apocalypse) nous invitant à regarder ce qu’il y a de beau sur nos paroisses et à ‘rêver’ des possibles pour 

aujourd’hui et demain. 

Le père évêque a envoyé une petite équipe pour faire, dans le courant de l’année, le tour de toutes les 

paroisses du diocèse : comment vivre aujourd’hui la communion et la mission ? quels petits projets, 

réalistes, pouvons-nous imaginer pour partager ‘la joie de l’Évangile’ (selon l’expression du pape 

François). 

 

La rencontre du 31 mai (18h-20h) concerne tous ceux qui sont attachés à notre paroisse de Saint-Saulge 

et qui croient que l’Évangile, Parole qui nous fait vivre, peut être partagé avec ceux qui nous entourent.  

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

Des fêtes de la foi et pour la foi, pour ceux qui reçoivent ces sacrements et pour toute 

la communauté chrétienne : 

La première des communions : 
Recevoir Jésus vivant : ‘Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle… Qui mange ma chair 

et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.’ (Jn 6). Communier à Jésus. Par Lui, communier 

au Père. En Dieu, par Dieu, entrer davantage en communion avec nos frères et sœurs en humanité. 

La Profession de foi 
Lors de la Profession de foi, l'adolescent reçoit d’une manière particulière les mots de la foi transmis par 

l’Église. Il est invité à faire siens ces mots et à solenniser son appartenance à l'Église, en disant publiquement 

devant la communauté chrétienne son accord avec cette foi de l'Église. 
 

La Confirmation 
Avec le baptême et l’eucharistie, le sacrement de la confirmation est un des sacrements de l’initiation 

chrétienne. Ces trois sacrements conduisent à leur pleine stature les fidèles appelés à exercer leur mission 

dans l’Eglise et dans le monde : annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu et servir l’homme et le 

monde. 

Par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont marqués 

du sceau de l’Esprit Saint, enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint, force qui fut accordée aux Apôtres 

au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en action. 

C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque marque le front de chaque confirmand. Comme 

cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la bonne 

odeur du Christ, à être un témoin authentique du Ressuscité, afin que le corps du Christ s’édifie dans la foi 

au Dieu, Père, Fils et Esprit, et l’amour des hommes et du monde. Le confirmé porte alors joyeusement la 

responsabilité de faire connaître aux hommes et au monde l’amour dont ils sont aimés. 

   « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 

 

TE DEUM (extraits) 
 

À toi Dieu, notre louange !  

Nous t'acclamons, tu es Seigneur !  

À toi Père éternel,  

L’hymne de l’univers. 

... 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  

Dieu de l'univers ;  

le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire. 

... 

Dieu, nous t'adorons :  

Père infiniment saint,  

Fils éternel et bien-aimé,  

Esprit de puissance et de paix. 

           

...

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint

