
‘ensemble paroissial’ 

Châtillon-en-Bazois  -  Saint-Benin-d’Azy  -  Saint-Saulge 
 

Lettre n°2  -  août 2017 
 
Aux dires de plusieurs personnes, notre première assemblée inter-paroissiale a été un moment fort de rencontre, de 
reconnaissance, de partage. Merci à la cinquantaine de participants pour la qualité de l’écoute et des échanges. 
Suite aux rencontres ‘Paroisses & mission’ de l’année, nous sommes partis sur trois pistes de réflexion riches de 
multiple questions : 

• ‘Célébrer le Christ’ : Messe dominicale, fêtes patronales, messe en semaine, la prière (différents groupes), la 

prière dans les Relais, baptême, première des communions, profession de foi, mariage, sacrement du Pardon, 

sacrement des malades, obsèques… 

• ‘Annoncer le Christ’ : Catéchèse : les enfants, les parents, catéchuménat, préparation et suite pour le  

baptême, aumônerie, Enseignement catholique, préparation et suite pour les mariages, préparation et suite pour les 

obsèques, formation des adultes, les mouvements, des projets missionnaires…   

• ‘Servir le Christ’ : Accueil-permanence, communication, secrétariat-registres,  EAP-CPP-Coordination, 

trésoriers-comptables-CBE, Maisons de retraite, visite aux personnes, correspondant de Relais, convivialité, Chemin 

d’espoir, Secours catholique, CCFD, migrants, relation avec la société civile… 

 
Quelques personnes des trois paroisses se sont inscrites pour relire, avec prêtres et diacre, le fruit de notre travail et 
préparer notre deuxième assemblée du  

 

Mais, pour ne pas nous laisser prendre uniquement par ‘l’organisationnel’, nous prendrons aussi le temps de 

partager sur les quatre séries de questions suivantes : 

1. Où est-ce que j’en suis de ma foi ? Qui est Jésus pour moi ? Comment nourrir ma foi ? Comment la 
partager ? 

2. Qu’est-ce que j’attends de la communauté chrétienne ? de mes frères et sœurs chrétiens de la paroisse, de 
l’ensemble paroissial ? 

3. Qu’est-ce que j’attends des prêtres ? Pourquoi des prêtres ? Pour quels services ? quelles animations ? quel 
cheminement, accompagnement… ? 

4. Qu’est-ce que je peux (encore) faire au service de mes frères et soeurs ? de l’Évangile ? de l’ensemble 
paroissial ? pour accompagner la mission des prêtres ? 

 

Bon été, bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre… et au 21 août ! 
 

Nous vous rappelons aussi la messe d’installation par notre évêque, Mgr Thierry Brac de la Perrière, le 
dimanche 3 septembre en l’église de Saint-Sulpice (unique messe pour l’ensemble paroissial ce WE) 
 
L’équipe prêtres-diacre : Pères Philippe Vivier et Arockiadoss Vélanganni ; Monsieur Michel Siramy, diacre 
 

Vous ne pouvez pas venir à cette deuxième assemblée et vous avez des idées, des questions :  

- Par courrier : Père Philippe Vivier - 3bis, place du Palais – 58000 NEVERS (jusqu’à fin août) 
- Par courriel : philip.vivier@wanadoo.fr  

Lundi 21 août, de 16h00 à 19h00  
au presbytère de Châtillon-en-Bazois :  

nous prendrons alors les premières décisions pour organiser notre vie 

commune (où donc auront lieu les messes des mois à venir ? et à quelles heures ? des 

célébrations dans les Maisons de retraite : quand ? les mariages d’automne, et les baptêmes ? des 

rencontres de catéchistes ? d’enfants du caté ? une équipe de laïcs pour coordonner l’ensemble avec 

les prêtres et le diacre ? des équipes de proximité dans chaque paroisse ?…) 

 


