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 Maisons paroissiales:  1 place Pierre Saury  58110 Châtillon-en-Bazois  - tel : 03 86 84 16 29 
  3 impasse du Champ de Foire 58270 Saint-Benin-d'Azy- tel: 03 86 58 41 76 
  1 place de l'Hôtel de ville  58330 Saint-Saulge- tel : 03 86 58 34 56 

le 23 août 2017 

Organisation suite aux deux rencontres inter-paroissiales: 
 

- Pour les messes dominicales: une messe par paroisse chaque week-end soit:  

     . une le samedi soir à 18h30 pendant un mois dans la même paroisse  

     . une dans chacune des deux autres paroisses le dimanche à 10 h30. 

- Pour les messes en semaine aux maisons paroissiales: le mardi à Châtillon en Bazois à 11 heures, le 

mercredi à St Saulge à 18 heures, le jeudi à Châtillon en Bazois à 18 heures, le vendredi à St Benin d'Azy à 

11heures. Pour nourrir notre vie spirituelle, nous sommes fortement encouragés à y participer. 

- Pour les maisons de retraite: une messe sera assurée le 1er  jeudi du mois à celle de St Benin d'Azy, le 

3ème vendredi du mois à St Saulge, le jour pour Achun reste à déterminer. 

- Les baptêmes pourront être célébrés  

     . le samedi matin ou en début d'après-midi, suivant la disponibilité des célébrants (s'il y a plusieurs 

baptêmes à la même date ils seront regroupés à la même heure et au même lieu) ; 

     . le samedi à 17h30, avant et au lieu de  la messe paroissiale, ou pendant la messe (18h30),  

     . le dimanche pendant une des messes paroissiales (10h30) ou après celles-ci dans la même église. 

- La catéchèse, les obsèques, les différents temps et groupes de prières restent pour l’instant organisés 

selon les habitudes de chaque paroisse. 

- la préparation au baptême, la préparation au mariage, la communication sont ou seront organisés au 

niveau de l'ensemble paroissial. Pour la préparation au mariage il est recherché plusieurs couples 

chrétiens pouvant accueillir un couple de fiancés pendant un repas, afin de partager leur expérience de 

vie éclairée par leur foi. 

- une équipe de coordination de la pastorale (ECP) sera mise en place d'ici fin septembre avec 3 

représentants de chacune des paroisses. Une consultation pour les nominations des membres débutera 

le 3 septembre. 

- une équipe d'animation missionnaire (EAM) sera mise en place d'ici Noël. 
 

Pour  chaque paroisse, vous êtes invités à une rencontre des "forces vives" et des "bonnes 

volontés" à la maison paroissiale de: 

-St-Benin-d'Azy le  mercredi 13 septembre à 18 heures 

-St-Saulge le mercredi 20 septembre à 18 heures 

-Châtillon-en-Bazois le mercredi 27 septembre à 18 heures 

-Attention: ces 3 mercredis l'horaire de la messe hebdomadaire à St-Sauge a été modifié ( voir 

le tableau au dos). 

 



 

"ensemble paroissial"  - calendrier  septembre 2017     (M=Messe) 

 Châtillon-en-Bazois St-Benin-d'Azy St-Saulge 

vendredi 1    

samedi 2    

dimanche 3  installation de l’ensemble paroissial par le père évêque  -  10h30 St-Sulpice  

lundi 4    

mardi 5 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 6    M 18h00 Maison paroissiale 

jeudi 7 M 18h00 Maison paroissiale M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 8   M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 9 mariage 16h30Aunay-en-Bazois  mariage 15h00  St-Benin-d'Azy 

Messe  18h30 St-Benin-d'Azy 

 

dimanche 10 Messe Biches 10h30  M 10h30 Frasnay-Reugny  

lundi 11    

mardi 12 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 13    M 16h00 Maison paroissiale 

jeudi 14 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 15  M 11h00 Maison paroissiale M 15h30 Maison de retraite 

samedi 16 Messe 18h30 Châtillon -en-B mariage 16h30 St-Sulpice   

dimanche 17   Messe Billy-Chevannes 10h30 Messe 10h30 St-Saulge  

lundi 18    

mardi 19 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 20    M 17h00 Maison paroissiale 

jeudi 21 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 22   M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 23 Messe 18h30 Châtillon-en-B  baptêmes 11h00 St-Saulge  

mariage 16h00 St-Saulge  

dimanche 24   Messe 10h30 St-Benin-d'Azy  Messe 10h30 St-Saulge  

lundi 25    

mardi 26 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 27    M 17h00 Maison paroissiale 

jeudi 28 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 29   M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 30 Messe 18h30 Châtillon-en-B 

baptême 18h30  

 baptêmes 11h00 Rouy  

samedi 30, à la cathédrale de Nevers, de 15h à 22h : Hopefamilles - « Recharge ton cœur » 
 

MARIAGE 

9.09 16h00, Aunay-en-Bazois : Maximilien LOISY & Carmen GOMEZ PALOMARES 

9.09 15h00, St-Benin-d’Azy : Jérémy REVENU & Sonia HELFRICH 

16.09 16h30, St-Sulpice : Benoît CAMUS & Mélanie BEAUME 

23.09  16h00, St-Saulge : Jérôme DORIDOT & Selly MEDEWOU 

BAPTÊMES 

23.09 11h00, St-Saulge : Emy KALYMIW AUBOIS, Mathieu MATHÉ LAPLACE  

30.09 11h00, Rouy : Lou DERUE, Julian VALLOT 

30.09 18h30, Châtillon-en-Bazois : Henri de BOURGOING  

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

Le 3, lors de la messe, St Paul s'adressera à nous tous ainsi:  

" ... transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de 

Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait."  

A tous, une bonne rentrée et une bonne année pastorale! 


