
MOIS de janvier 2018 

‘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 

le  21/01/17 

Noël : la proximité de Dieu  
Au cours de l’Histoire, au moment qu’Il a choisi, Dieu épouse dans la chair notre humanité. En Jésus, Dieu 
se fait proche, homme au milieu des hommes. Noël : le ‘Fils de Dieu’ est né d’une femme, Marie. Il a été 
élevé par un couple, a joué et a appris avec les enfants de son village. A l’âge de la maturité, des femmes 
et des hommes ont marché avec lui, ont partagé les repas, l’ont écouté, l’ont touché. Et c’est bien dans 
son corps d’homme qu’il meurt sur la croix. Et dans sa chair qu’il ressuscite au matin de Pâques. 
Aussi notre religion n’est-elle pas éthérée, communion de purs esprits, mais vie réelle, concrète, humaine 
habitée par la présence de Dieu. Si, dans la prière, le cœur à cœur avec le Seigneur est indispensable, le 
chrétien vit sa foi dans les relations avec ses semblables, ces frères et sœurs que Dieu lui donne (cf Mt 
25,31-46). 
Avec l’équipe de coordination de la pastorale (ECP) - et dans un mouvement que notre père évêque 
désire insuffler dans tout le diocèse - nous commençons à réfléchir à ce qu’il nous faut mettre en place 
sur notre ‘Ensemble paroissial’ afin de vivre et développer des relations de proximité. Se retrouver, 
quelques chrétiens ensemble, à la dimension d'une commune, d’un village ou d’une petite équipe, pour 
partager la vie de ceux qui nous entourent, pour prier avec la Parole de Dieu, pour organiser tel ou tel 
service (la visite d’un malade, d'une personne seule, pour donner des informations sur le catéchisme…) et 
vivre un temps de fraternité-convivialité. Des relations de proximité qui permettent d’inviter, tout près de 
de leur domicile, cette personne qui connait le veuvage, ce couple de jeunes retraités, cette maman qui 
veut confier ses enfants au Seigneur, … 
C’est en nous que Jésus, Fils de Dieu, vient marcher aujourd’hui sur nos chemins, qu’il vient serrer nos 
mains, s’assoir à notre table, nous souhaiter la paix, toucher nos corps et nos cœurs malades… La 
proximité de Dieu est à vivre dans nos proximités humaines. Voilà une belle tâche à construire et à vivre 
en cette nouvelle année qui nous est donnée dans la grâce de Dieu. 
 

Une année avec Marie 
Notre évêque a publié, le 8 décembre, une lettre pastorale "Accueillir Marie". Cette lettre, déjà distribuée 
lors des messes en semaine et lors de réunions, est disponible sur le site Internet du diocèse, dans nos 
églises et auprès des prêtres. Nous prendrons le temps d’un échange autour de ce texte le samedi 3 
février, à 14h30, à la Maison paroissiale de Châtillon. 
 

Des infos sur le site Internet (www.nievre.catholiques.fr) 
Trouver les informations concernant nos trois paroisses sur le site Internet du diocèse, c’est facile. Avec quatre 
entrées possibles : soit en allant sur le site d’une des trois paroisses, soit en consultant directement la page de 
l’ensemble paroissial Châtillon – Saint-Benin – Saint-Saulge. Vous trouverez des comptes rendus, la feuille 
mensuelle, le lien avec ‘Messe Info’ pour les horaires de messe, le calendrier des diverses activités…  
Merci de faire passer toutes vos annonces et calendriers de rencontres au père Vivier (même, si possible, votre 
planning de l’année) qui transmettra à Hélène Weeks, notre principale contributrice pour le site. 
 

Dans la joie de Noël, bonne et sainte année ! 
 

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

http://www.nievre.catholiques.fr/


 
 

 

messes sur l’ensemble paroissial  -  janvier 2018 

 (M= Messe ;MdF=Messe des familles)    
 Châtillon Saint-Benin Saint-Saulge 
lundi 1  M 11h00 Maison paroissiale  

mardi 2 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 3   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 4 pas de messe à Châtillon M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 5  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 6  M 18h30 Saint-Benin  

dimanche 7 M 10h30 Châtillon  M 10h30 Saint-Saulge 

mardi 9 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 10   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 11 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 12 M 15h00 Maison de retraite M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 13  M 18h30 Saint-Benin  

dimanche 

14 

M 10h30 ChâtillonMdF  M 10h30 Saint-Saulge 

mardi 16 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 17   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 18 M 18h00 Maison paroissiale   

vendredi 19  M 11h00 Maison paroissiale M 15h30 Maison de retraite 

samedi 20   M 18h30 SAINT-SAULGE 

dimanche21 M 10h30 Brinay M 10h30 SARDOLLES  

mardi 23 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 24   M 18h15Maison paroissiale 

vendredi 26  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 27  M 18h30 Saint-Benin  

dimanche28 M 10h30 Châtillon  M 10h30 Saint-SaulgeMdF 

mardi 30 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 31   M 18h15Maison paroissiale 

 

Attention : pour cause de fête patronale à Sardolles le 21 janvier, la messe à Saint-Saulge est déplacée au samedi 20 

 
nb: Maison paroissial=MP 

Lundi 1er janvier 11h - Sainte Marie, Mère de Dieu - Journée mondiale de la paix -messe à la MP de Saint-Benin 
Vendredi 12 17h30 – MP Saint-Saulge - rencontre de l’équipe de coordination de la pastorale 
Dimanche 14 Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
Lundi 15 18h - MP Saint-Benin - responsables aumônerie 5°, 4°, 3° 
Du 18 au 25 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Jeudi 25 Nevers - assemblée des prêtres avec l’évêque - pas de messe à 18h à Châtillon 
Dimanche 28 Journée mondiale des Lépreux 
Samedi 3 février 14h30 – MP Châtillon – partage sur la lettre pastorale "Accueillir Marie" 

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

Chemin d’espoir : contact: Michel – diacre  ou Claire Siramy: tel 03 86 38 18 15 - portes ouvertes jeudi 11 à 17 h 

  temps de prière  le jeudi 18 à 18 h  

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 - rencontre le 19/01  à 14h00 à la MP de Châtillon 


