
MOIS de NOVEMBRE 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 
 

Au service de l’ensemble paroissial : 
une équipe de coordination de la pastorale (ECP) 

 
Il me faut commencer par des mercis : 

- Merci à tous ceux qui ont répondu à la consultation lancée dès le 3 septembre. 36 réponses, ce n’est pas 
rien… même si ce n’est pas beaucoup ! 

- Merci à ceux qui dans le secret de leur prière ont porté cette réflexion pour la mise en place de notre 
ensemble paroissial 

- Merci à ceux qui ont accueilli l’appel personnel à faire partie de cette équipe au cours du mois d’octobre. 
Parmi eux certains ont donné une réponse rapide. D’autres ont voulu du temps pour en parler avec leur 
conjoint, pour mesurer la charge de l’engagement à ajouter souvent à d’autres engagements familiaux, 
paroissiaux, communaux, associatifs, pour jauger leur santé et leur fatigue… 

 

Parmi eux, merci à ceux qui, finalement, ont dit non, parce qu’ils ont pris le temps de la réflexion et m’ont dit 
leur disponibilité pour d’autres services dans lesquels ils font un beau travail. Certains ont eu aussi le souci 
d’un certain renouvellement des personnes en responsabilité pour la marche de nos paroisses. 
 

Merci enfin à ceux qui ont dit oui ! Certains sont des anciens des Equipes d’animation pastorale (EAP), et il en 
faut dans l’ECP pour la connaissance qu’ils ont des communautés. D’autres sont tout neufs dans ce type de 
responsabilité. Merci pour leur disponibilité. Nous apprendrons ensemble ! 

 
Comme les équipes d’animation pastorales paroissiales, notre équipe de coordination de la pastorale aura trois 
tâches principales : 

- Prier pour les membres pratiquants, non pratiquants, chrétiens et non chrétiens de nos communautés ; 
- Gérer "l’ordinaire" de notre ensemble paroissial et de nos trois paroisses. Il y aura là un défi : penser 

l’ensemble et respecter les trois communautés. Il nous faudra, face à cette question, discerner ce qui est le 
meilleur pour assurer la proximité avec le plus grand nombre (notre présence d’Eglise dans les relais 
paroissiaux, auprès des familles, des malades, des personnes âgées, dans des associations…) 

- Penser à des projets missionnaires. Il y a une urgence nouvelle à annoncer l’Évangile dans les rencontres que 
nous vivons déjà (famille demandant un baptême, fiancés…) mais aussi en allant à la rencontre d’autres 
personnes qui ne frappent pas forcément à notre porte. En lien avec l’ECP une petite équipe pourra se 
mettre en place pour proposer et mettre en œuvre tel ou tel projet pour la mission. 

 
Il me reste à vous dire les noms des personnes qui ont accepté, pour cette année, de faire partie de l’ECP : 
 

Pour la paroisse de Châtillon-en-Bazois  Saint-Benin-d’Azy  Saint-Saulge 
 

   Marie-Elisabeth Hue  Jean Bonnière   Michèle Guilbault 
   Roseline Michon  Blandine OwonaElundu Chantal de Thoury 
   Jean-Claude Terrier  Jacqueline Rouillère  Hélène Weeks 
 
Avec les prêtres et le diacre, ils commenceront leur service dès le vendredi 3 novembre. 
 Priez pour eux, priez pour nous. 
 
      Père Philippe Vivier  

avec le père ArockiadossVelanganni, et Michel Siramy, diacre  
 



 
 

messes sur l’ensemble paroissial  -  novembre2017 - (M= Messe ;MdF=Messe des familles)    
 Châtillon Saint-Benin Saint-Saulge 

mercredi1 
TOUSSAINT 

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

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

vendredi 3  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 4   M Saint-Saulge 18h30 

dimanche 5 M Dun-sur-Grandry 10h30 M Saint-Benin 10h30  

mardi 7 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 8   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 9 M 18h00 Maison paroissiale M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 10  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 11 Mont-et-Marré 10h30  M Saint-Saulge 18h30 

dimanche 12 M Châtillon 10h30 M Saint-Benin 10h30  

mardi 14 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 15   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 16 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 17  M 11h00 Maison paroissiale M 15h30 Maison de retraite 

samedi 18   M Saint-Saulge 18h30 MdF + Bpt 

dimanche19 M Châtillon 10h30 M Saint-Benin 10h30 MdF  

mardi 21 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 22   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 23 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 24  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 25   M Saint-Saulge 18h30 

dimanche26 M Châtillon 10h30 MdF ? M Saint-Benin 10h30  

mardi 28 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 29   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 30 M 18h00 Maison paroissiale   

 
BAPTÊME 18.11 18h30, Saint-Saulge : Antonin GAUTHIER 

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

Vendredi 3 : première rencontre de l’équipe de coordination de la pastorale (ECP) –Châtillon, 18h 
Mardi 7 : équipe d’aumônerie de la Maison de retraite d’Achun – Châtillon, 14h30 
Mardi 7 : équipes liturgiques – préparation de l’Avent et du temps de Noël – Châtillon, 18h 
Jeudi 16 : journée de la pastorale de la santé  ("Oser proposer la prière lors de nos visites à l’hôpital, en EHPAD, à 
domicile… Est-ce évident ?") – Maison du diocèse 9h30-16h30 
Jeudi 16: temps de prière dans l'église de St Benin des Bois, 16h30 
Samedi 18 : commission ‘fêtes patronales 2018’ – Saint-Saulge, 15h 
Samedi 18:Pastorale de la famille: Journée de sensibilisation à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle.(par le 

CLER) Maison diocésaine 10h - 17h  - accueil à partir de 9h30 

Dimanche 19: première journée mondiale des pauvres, proclamée par notre Pape François  
  « Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). 
 Journée du Secours Catholique 
Jeudi 23 : pastorale des funérailles ("Faire équipe pour accompagner les familles en deuil") – Maison du diocèse 9h-
 16h30 
Jeudi 30 : rencontres des comptables, trésoriers et curés du diocèse – Maison du diocèse, 14h30   

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

Adoration du St Sacrement : les jeudis à 15h  (nouvel horaire), St Saulge contact M Siramy – diacre : tel  0618973041 

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 

MCR: contact: Claire Siramy: tel 03 86 38 18 15 


