
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 – Juillet 2017  

le30 juin 2017 

 

Dimanche 2 10h 30 - Messe à Montapas – 13ème dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 7 20 h 00 Concert « lumière et son - musique et couleurs » (voir ci-dessous) 

  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 9 10h 30 - Messe à Saxi-Bourdon –14ème dimanche du temps ordinaire 

  18h00 (heure locale) à Dindigul (Tamil-Nadu – Inde) ordination presbytérale 

  d’Arockiadoss VELANGANNI et James Charles SANTHIYAGU 

Lundi 10 10h 00 - EAP : rencontre bilan de l’année 

 de 16h00 à 19h00, REFLEXION SUR LE NOUVEL ENSEMBLE PAROISSIAL 

 au presbytère de Châtillon-en-Bazois  (Voir au dos) 

         Samedi 15 Baptême de Jules Pannequin à Ste-Marie 

Dimanche 16 10h 30 - Messe à  St Saulge - 15ème dimanche du temps ordinaire 

 17h 30  Vêpres à l'église de St Saulge  

Mardi 18  12 h 00 bénédiction de la Croix de la Fontenotte dans les bois de St Saulge - et Pique-nique  

 paroissial (voir au dos) 

Jeudi 20  16 h 30 « Paroisse en prière » : réunion de prière à l'église de Bona 

Vendredi 21 15 h 30 Messe à la maison de retraite du Clos 

Samedi 22 17 h 00 Messe à Trougny pour les compagnons de « Chemin d’espoir » et soirée fraternelle 

Dimanche 2310h 30 - Messe à St Saulge - 16ème dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 28 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 30  10h 30 - Messe à Bazolles– 17ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

lumière et son  - musique et couleurs 

vitraux – flûte à bec – clavecin – orgue 

 

vendredi 7 juillet, 20 heures 

église de Saint-Saulge 
 

Marie Wénisch et SusanePierrat 

musique baroque et musique classique 

& 

une présentation des  

‘fiches de musée’  

pour regarder et comprendre  

les vitraux de Saint-Saulge 
(offrande libre) 

 

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

 



 

Un ‘ensemble paroissial’= une nouvelle aventure 
Châtillon-en-Bazois  -  Saint-Benin-d’Azy - Saint-Saulge 

avec une équipe prêtres-diacre : 
- Père Philippe Vivier, curé 
- Père ArockiadossVélanganni, vicaire 
- Monsieur Michel Siramy, diacre 

et toutes les bonnes volontés des trois paroisses, personnes déjà engagées et personnes désirant 
participer à la vie de la communauté chrétienne et à l’annonce de l’Évangile.  

. 2 prêtres là où il y en avait 3 auparavant (pères Norbert Devaere, François Montagnon et Philippe 
Vivier) : il va falloir s’organiser ! 
. 3 paroisses appelées à travailler ensemble, à coordonner certains services, à mutualiser des 
moyens… : il va falloir s’organiser ! 
. Des chrétiens appelés à travailler ensemble, à se regrouper parfois pour la prière, à sortir du ‘on a 
toujours fait ainsi’ : il va falloir s’organiser ! 

Pour préparer et engager la vie de cet ‘ensemble paroissial’ avant la rentrée, 2 rencontres ouvertes à 
tous (assemblées inter-paroissiales) : 

- Lundi 10 juillet, de 16h00 à 19h00*, au presbytère de Châtillon-en-Bazois :  

nous noterons toutes les questions que soulève cette nouvelle vie ensemble(au 

niveau de la liturgie, de la catéchèse, de la pastorale des jeunes, des préparations au baptême, au mariage, 
de l’accompagnement des familles en deuil, des visites aux malades et personnes âgées, de la proximité 
avec chaque relais, des ‘projets missionnaires’ (cf. les 3 rencontres ‘Paroisses & mission’), sans oublier les 
questions économiques…) 

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

nous prendrons les premières décisions pour organiser notre vie commune(où donc 

auront lieu les messes du WE des 9 et 10 septembre… ? 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 ?…) 

* Horaires retenus pour permettre au plus grand nombre de participer au moins à un moment de ces assemblées. 
Vous ne pouvez pas venir à la première 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 

------------------------ 
à noter :        LA " MESSE D'INSTALLATION " PAR MONSEIGNEUR THIERRY BRAC DE LA PERRIERE  
    AURA LIEU LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE A L'EGLISE DE ST SULPICE 
============================================================================================= 

L'Equipe d'Animation Pastorale de St Saulge vous invite à un moment festif 

le mardi 18 juillet à partir de 12 heures: 

 - rassemblement à 12 heures place de la Mairie devant la Maison paroissiale 

 - départ à pied pour la Fontenotte  

 - bénédiction de la Croix 

 - chacun a amené son pique-nique  (il est probable qu'il fera beau!) 

(Des indications plus précises vous serons transmises par tract à l'église de St Saulge) 

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

mailto:philip.vivier@wanadoo.fr
http://www.nievre.catholiques.fr/

