
MOIS de DECEMBRE 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 

 
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation » 
Ce premier dimanche de l’Avent 2017, tous les chrétiens de langue française adoptent cette nouvelle 
traduction du ‘Notre Père’ (cf. Mt, 6,13 et 26,41). Dieu ne nous ‘soumet’ pas à la tentation mais il veut nous 
en protéger, nous en délivrer. Face à la tentation du mal, il est avec nous pour nous aider à discerner et à 
ne pas succomber. Et si nous succombons, Dieu ne nous laisse pas tomber. Il est avec nous jusque dans 
l’épreuve du péché pour nous aider à nous relever, pour nous pardonner et nous ouvrir à l’avenir. 
 

« Heureux les doux » 
Le mouvement ‘Pax Christi’, mouvement catholique international pour la paix, nous aidera à cheminer 
pendant les temps de l’Avent et de Noël. Il nous propose, chaque semaine,une phrase clef, un extrait de la 
lettre du pape François pour la journée de la paix 2017 (1er janvier), quelques questions pour approfondir 
cette parole, une prière. 
Vivre la béatitude de la douceur, être artisan de paix, choisir la non-violence, refuser l’agressivité et la 
force : l’enjeu est pour nos vies personnelles, nos familles, nos communautés et, de proche en proche, pour 
le monde. 
« La douceur est un fruit de l’Esprit Saint (Galates 5,22) susceptible de transformer toute personne et toute 
relation. Le fait de renoncer à l’arrogance, à la volonté de puissance, fraie le chemin de la compréhension 
de l’autre et ouvre la voie à la miséricorde. Dieu n’a pas voulu rester juge, il s’est fait homme, cloué sur une 
croix, nu et impuissant, offrant à l’homme pour dernier mot la douceur du "Père, pardonne-leur…". C’est 
ainsi que le Christ a instauré parmi nous son Royaume de justice et de paix et transformé le sens de notre 
histoire. » (Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi France) 
 

Des nouvelles de l’ECP 
Notre toute nouvelle Équipe de Coordination de la Pastorale a commencé ses travaux le 3 novembre à 
Châtillon-en-Bazois. Trois membres de chacune des trois paroisses : il fallait d’abord faire connaissance. 
Ensuite, deux pistes de réflexion ont balisés notre soirée :  
- ‘Penser l’ensemble paroissial et respecter les trois communautés paroissiales’ : bien des attentions sont 
évoquées comme la communication, des ‘conseils de proximité’ ou ‘conseils de relais’, la répartition des 
tâches dans chaque paroisse et pour l’ensemble paroissial, la mutualisation de certains services, la 
formation… 
- ‘La mission’ : Quelles attentes percevons-nous des personnes que nous rencontrons ? Que percevons-
nous de la vie des personnes qui nous entourent : quelles opportunités pour les rejoindre et, peut-être, 
leur partager quelque chose de l’Évangile ? 
Ces deux chantiers ont été juste engagés et il reste beaucoup à faire… ce qui nécessitera la bonne volonté 
de tous les paroissiens. C’est tous ensemble que nous construirons cet ‘ensemble paroissial’, que nous 
rendrons compte de l’espérance qui est en nous, que nous partagerons la ‘joie de l’Évangile’ 
 

Les  prochaines rencontres de l’ECP : vendredi 8 décembre, à Saint-Benin-d’Azy / vendredi 12 janvier à Saint-Saulge 
 

Pères Philippe Vivier, Arockiadoss Velanganni, et Michel Siramy, diacre 
 

 



 

messes sur l’ensemble paroissial  -  décembre2017 - (M= Messe ;MdF=Messe des familles)    
 Châtillon Saint-Benin Saint-Saulge 

    

vendredi 1  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 2 M Châtillon 18h30   temps prière Saint-Saulge 18h00 
sainte Barbe 

dimanche 3 
1er D Avent Année B 

 M Saint-Benin 10h30 
+ baptême 

M Saint-Saulge 10h30 

mardi 5 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi6   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 7 Récollection prêtres – diacres du diocèse à Nevers – pas de messe à Châtillon 

vendredi8  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 9 M Châtillon 18h30 - sainte Barbe   

dimanche 10  M Saint-Benin 10h30 M Saint-Saulge 10h30 

mardi 12 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 13   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 14 M 18h00 Maison paroissiale M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 15  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 16 M Châtillon 18h30    

dimanche17  M Saint-Benin 10h30 MdF M Saint-Saulge 10h30 

mardi 19 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 20 M 15h00 Maison de retraite  M 15h30 Maison de retraite 

jeudi 21 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 22  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 23 M Châtillon 18h30    

dimanche 24 
4ième dimanche de l’AVENT 

 M Saint-Benin 10h30   

dimanche24 
veillée de NOËL 

M Châtillon 20h00 MdF M Saint-Benin 19h30 MdF M Saint-Saulge 19h00 MdF 

lundi 25 M Mont-et-Marré 10h30  M Saxi-Bourdon 10h30 

mardi 26 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 27   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 28 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 29  M 11h00Maison paroissiale  

samedi 30 M Châtillon 18h30    

dimanche31  M Saint-Benin 10h30 M Saint-Saulge 10h30 

Lundi 1er janvier  M 11h00 Maison paroissiale  

BAPTÊME dimanche 3, Saint-Benin : Noémie Revenu 

CONFESSIONS samedi 23 décembre Saint-Benin-d’Azy de 10h30 à 12h 
     Saint-Saulge de 10h30 à 12h 
     Châtillon-en-Bazois de 14h30 à 16h 
  Possible aussi sur RdV avec un prêtre avant le 23 décembre 

 Samedi 2 : célébration de la Sainte Barbe avec les pompiers  St Saulge 18h 

 Lundi 4 :"Soirée indienne" à la maison paroissiale de Châtillon à partir de  18h 

 Jeudi 7 : Nevers, récollection d’entrée en Avent pour les prêtres, diacres et LME (laïcs en mission ecclésiale) 

 Samedi 16: rencontre d’Eveil à la foi -Maison paroissiale de Saint-Benin  

 Samedi 16: rencontre des EAP et ECP avec notre Evêque à la Maison du diocèse de 9h30 à 16h30 

 Dimanche24 : repas du Secours Catholique à 21 h à la maison paroissiale de St Benin 

 Lundi 25: repas de midi, après la messe, avec le groupe de Chemin d'Espoir à la salles des fêtes de Saxi-Bourdon 
Adoration du St Sacrement : les jeudis à 15h  St Saulge (sacristie) 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 - prochaine réunion à 14h00 à la maison paroissiale de St Saulge 


