
MOIS d'OCTOBRE 2017 

‘Ensemble paroissial’ 

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

Père Philippe Vivier – Curé - 1 place Pierre Saury  - 58110 Châtillon-en-Bazois - 0386841629/philip.vivier@wanadoo.fr 
Père ArockiadossVelanganni -8  rue du docteur Dubois 58110 Châtillon-en-Bazois-0661878389/arockia86@gmail.com 
Michel Siramy – Diacre – Trougny – 58330 Saxy-Bourdon-0618973041 -  micheletclaire.siramy@orange.fr 
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 

 

Eucharistie = Je t’aime 
 

Ne vous inquiétez pas : je n’ai pas perdu mon latin, ou plutôt mon grec (le peu que j’en connais) et je sais bien que le 
mot eucharistie (en grec ancienεὐχαριστία / eukharistía) veut dire ‘action de grâce’. 
 

Même si nos eucharisties sont ponctuées de nombreuses prières de demande, de nombreux ‘s’il te plaît’ adressés à 
Dieu – demandes de pardon, prière pour la paix, pour le pape, les évêques et les différents ministres de l’Église, pour 
l’Église peuple de Dieu, pour les défunts, pour le monde, pour nous-mêmes… - elles sont avant tout une grande action 
de grâce, un grand ‘merci’ au Père, par Jésus, dans l’Esprit. 
 

Je pense, bien humblement et sans preuves appuyées sur une étude sociologique, qu’une des raisons de l’absence de 
nos frères et sœurs à la messe le dimanche provient d’une mauvaise éducation, d’une certaine perte du sens de la 
gratitude : on ne sait plus assez dire merci, et en particulier à Dieu. 
 

L’Église, les communautés chrétiennes, ont le devoir de louange, d’action de grâce. En leur nom et au nom de tous les 
hommes. C’est, pour une part, le sens de nos eucharisties dominicales… mais aussi quotidiennes. 
 

Je vous ai invités, chers paroissiens de Châtillon, Saint-Benin et Saint-Saulge, dès le 3 septembre, à participer avec plus 
d’assiduité à la messe célébrée en semaine dans chacune de nos trois paroisses pour : 

- tenir ce service de la louange, de l’action de grâce, pour dire ‘merci’ à Dieu et ainsi grandir dans son amitié 
- soutenir les prêtres qui vous sont donnés comme frères et pasteurs, au cœur même de ce qui fait leur identité 

de prêtre : le service de l’eucharistie, le ministère de la louange. 
 

Pourquoi ‘Eucharistie = Je t’aime ‘ ? 
 

C’est à une confidence spirituelle que je me livre. J’aime bien, juste avant de communier et en regardant Jésus présent 
sur l’autel sous les formes du pain et du vin consacrés, entendre de sa part un ‘Je t’aime’. Jésus est là qui se donne à 
moi, malgré mes pauvretés, pour me remplir de sa vie de Fils de Dieu. J’aime bien, après avoir entendu ce ‘Je t’aime’ 
en mon cœur, répondre à Jésus : ‘Tu le sais, moi aussi je t’aime’. Et communier alors au Corps et au Sang du Christ. 
Merci ! Louange ! Action de grâce !  
 

Essayez ce court dialogue contemplatif en recevant la communion. Regardez, quelques fractions de seconde, Celui que 
vous recevez, hostie, dans le creux de votre main* avant de ‘manger’ le Corps du Christ (« Prenez, mangez : ceci est 
mon corps. » Matthieu 26,26) 
 

Si tous les chrétiens vivaient cela, peut-être que les visages seraient plus radieux, plus ‘ressuscités’ au moment de la 
communion… et après ! 
 

Louange à Toi !           Père Philippe Vivier 
 

* Cyrille, évêque de Jérusalem (315-368), Père de l’Église :"Lorsque tu t'avances, ne t'approche pas les mains grands ouvertes, ni 
les doigts écartés, mais avec la main gauche, fais un trône pour la droite qui va recevoir le Seigneur. Reçois le Corps du Christ et 
réponds "Amen". Avec soin, sanctifie les yeux... puis après avoir communié au Corps du Christ, approche-toi aussi de la coupe de 
son Sang. Incline-toi en une attitude d'adoration et de respect et dit : "Amen". Sanctifie-toi aussi par la participation au Sang du 
Christ. Puis en attendant la prière, rends grâce à Dieu d'un si grand mystère." 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien


 

Calendrier ensemble paroissial  -  octobre 2017  - (M= Messe ;MdF=Messe des familles)    

 Châtillon Saint-Benin Saint-Saulge 

dimanche 1  M Saint-Benin 10h30  M Saint-Maurice 10h30 

mercredi 4     M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 5 M 18h00 Maison paroissiale M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 6    M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 7  M Saint-Benin 18h30  

dimanche 8 M Brinay 10h30  M Bona 11h00 

mardi 10 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 11     M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 12 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 13   M 11h00 Maison paroissiale M 15h30 Maison de retraite 

samedi 14  baptême St-Sulpice 11h00  

dimanche 15  M Châtillon 10h30 

 

M Saint-Firmin 10h30 

+ bénédiction croix 

M Saint-Saulge 10h30 

mardi 17 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 18     M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 19 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 20    M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 21  mariage St-Benin 16h30 

M Saint-Benin 18h30 

 

dimanche 22 M Châtillon 10h30   M Saint-Saulge 10h30MdF 

mardi 24 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 25     M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 26 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 27    M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 28  M Saint-Benin 18h30 baptême 10h 30 Rouy MS 

dimanche 29 M Châtillon 10h30  M Saint-Benin-des-Bois 10h30 

mardi 31  M Saint-Benin 18h30 

messe anticipée de la Toussaint 

 

mercredi 1.11 

TOUSSAINT 

M Aunay-en-Bazois 10h30  M Saint-Saulge 10h30 

jeudi 2 M Châtillon 10h30 M Saint-Benin 18h30 M Saint-Saulge 10h30 

 

MARIAGE 21.10    16h30, Saint-Benin-d’Azy : Franck BENACQUISTA & Myriam CHALCHOUMI 
BAPTÊMES 14.10    11h00, Saint-Sulpice : Raphaëlle BLOCH & Inès DELAHAYE 
 28.10    10h30, Rouy :Chloé DECHENNES 
AUTRES ANNONCES: 

- à 17h30 Chapelet à la Maison paroissiale de Saint- Benin les Jeudis: le 5 (mystères Joyeux), le 12 (mystères 
Douloureux), le 19 (mystères Glorieux) et le 26 (mystères Lumineux) 

- Vendredi 13, 18h, Châtillon : équipes liturgiques et catéchistes– préparation de l’Avent - calendrier  2017/18 
- 6, 7, 8 octobre, de 10h à 18h, église et salle des fêtes de Crux-la-Ville : exposition d’images d’Épinal dont de 

nombreuses images saintes 
- Dimanche 15 : église de Biche : concert, 15h, ‘La Guitare en chantant’ au profit de l’association ‘Emérilloné’ 

qui œuvre à l’hôpital de Nevers auprès des personnes malades du cancer. 
- Jeudi 19 – diocèses de Nevers, journée de prière pour la mission (il est proposé de méditer le psaume 97 (98) 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau » 
- Dimanche 22 : Journée mondiale des Missions –– Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires  
- Dimanche 22 : église de Saint-Benin : concert, 17h, trompette et orgue 
- Lundi 23 : Maison du diocèse et à Corbigny: journée « Comme un arbre » pour les enfants du catéchisme 
- Jeudi 26 à 16h30 temps de prière dans l'église de Bazolles 
- Vendredi 3à 18h 00 : 1ère rencontre de l'Équipe de Coordination de la Pastorale (ECP) à Châtillon  

 

Adoration du St Sacrement : les jeudis à 11h  (nouvel horaire),à St Saulgecontact M Siramy – diacre : tel  06 18 97 30 41 

Chemin d’espoir : contact: Michel – diacre  ou Claire Siramy: tel 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 


