
MOIS de février 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  21/01/2018 

Carême 2018 : UN CHEMIN DE PROXIMITÉ 
 

* proximité avec Dieu : prendre du temps dans la prière pour Le laisser m’aimer, pour l’aimer en retour. Quelques 
outils : le livret Magnificat "Le compagnon de Carême", quelques minutes de silence chaque jour, l’eucharistie 
dominicale et en semaine, le sacrement du Pardon… 
 

* proximité avec moi-même : suis-je attentif à ma santé, à me détendre, à me reposer, à faire un peu d’exercice… ? 
Et, dans la prière, regarder les beautés dans ma vie pour en rendre grâce au Seigneur, et les grisailles pour demander 
son secours, son pardon, son aide… 
 

* proximité avec mes frères et sœurs en humanité : ceux d’ici, tout près de moi, et ceux du monde. Tous 
m’appellent à l’attention et au partage. Profiter de la campagne du CCFD. Prendre le temps de quelques visites, 
coups de téléphone, coups de main… 
 

* proximité avec mes frères et sœurs chrétiens : oser apporter un exemplaire du livret Magnificat Carême à un 
membre de la communauté qui ne peut plus se déplacer ou à une personne qui s’est un peu éloignée de l’Église, lui 
proposer de prier avec le livret… Rejoindre un groupe de prière : chapelet, chemin de croix… Oser aussi une 
démarche de réconciliation avec telle ou telle personne… 
 

* proximité avec la création : le Carême arrive avec le printemps. Tout pousse, bourgeonne, éclot… S’aurais-je 
m’émerveiller et louer Dieu dans sa création ? Et à quelles attentions suis-je appelé pendant ce Carême pour prendre 
soin de la création, notre "Maison commune" selon l’expression du pape François  ? 
 
Un livret de Carême : "Le compagnon de Carême", hors-série de la revue Magnificat, accompagnera notre prière 
quotidienne et nos célébrations dominicales. Ce livret sera proposé le mercredi des Cendres et le premier dimanche 
de Carême. Chacun est invité à prendre 2 livrets : un pour lui et un à partager avec une personne que l’on ne voit pas 
habituellement à la messe le dimanche, un membre de sa famille, un voisin, un ami… 
 
Un calendrier de Carême : 

- mercredi 14 février – Mercredi des Cendres – célébration unique à 18h à Châtillon-en-Bazois 
 

- samedi 17 février – Assemblée pour tous les membres de l’ensemble paroissial – 14h30-16h30 à la salle des fêtes 
de Saxi-Bourdon : réflexion autour des "communautés de proximité" : ce que nous devons en attendre, ce que nous 
pouvons construire ensemble (cf. la feuille paroissiale de janvier). 
 

- vendredi 2 mars – Forces vives et bonnes volontés à Saint-Benin-d’Azy, de 19h à 20h30 
- mercredi 7 mars – Forces vives et bonnes volontés à Saint-Saulge, de 19h à 20h30 
- vendredi 9 mars – Forces vives et bonnes volontés à Châtillon-en-Bazois, de 19h à 20h30 
Au cours de ces trois rencontres nous verrons comment mettre en œuvre concrètement sur chaque paroisse le projet 
des communautés de proximité et nous ferons le point sur l’actualité et les besoins de chaque paroisse. 
 

- mercredi 21 mars – Une célébration pénitentielle pour tous à 19h, à Saint-Saulge 
 

(des temps pour des confessions individuelles seront proposés la veille des Rameaux ou de Pâques dans chacune des 3 paroisses) 
 

Des infos sur le site Internet 
NOUVEAU : un agenda des rencontres de l’ensemble paroissial au jour le jour.  
Allez sur ‘Chatillon – St Benin – St Saulge’ et cliquer sur ‘Agenda’. Merci de donner toutes vos dates de réunions 
(services et mouvements) à Hélène Weeks: heleneweeks@orange.fr 

mailto:heleneweeks@orange.fr


 

  
 

 

ensemble paroissial  -  février2018 
 Châtillon Saint-Benin Saint-Saulge 

 

jeudi 1 M 11h00 Maison paroissiale M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 2  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 3   M 18h30 Saint-Saulge  

dimanche 4 M 10h30 Châtillon M 10h30 Saint-BeninMdF  

mardi 6 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 7   M 18h15Maison paroissiale 

jeudi 8 M 11h00 Maison paroissiale   

vendredi 9 M 15h00 Maison de retraite M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 10   M 18h30 Saint-Saulge  

dimanche 11 M 10h30 Châtillon M 10h30 Saint-Benin  

mardi 13 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 14 
CENDRES 

 

entrée en Carême : messe unique à 18h00 à Châtillon-en-Bazois 

jeudi 15 M 11h00 Maison paroissiale   

vendredi 16  M 11h00 Maison paroissiale M 15h30 Maison de retraite 

samedi 17   M 18h30 Saint-Saulge  

dimanche18 M 10h30 Châtillon M 10h30 Saint-Benin  

mardi 20  
 

Retraite des prêtres et diacres du diocèse à la Pierre-qui-Vire 
 

mercredi 21 

jeudi 22 

vendredi 23 

samedi 24   M 18h30 Saint-Saulge  

dimanche25 M 10h30 Châtillon M 10h30 Saint-Benin  

mardi 27 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 28   M 18h15Maison paroissiale 

samedi 3 mars M 18h30 Châtillon   

dimanche 4  M 10h30 Saint-Benin M 10h30 Saint-Saulge MdF 

 
ATTENTION : à partir du 1er février, la messe du jeudi à Châtillon sera célébrée à 11h et non plus à 18h 

 
Samedi 3 février 14h30 – MP Châtillon – partage sur la lettre pastorale "Accueillir Marie" 
Vendredi 9  14h 00 - Mouvement Chrétiens des retraités: Rencontre à Saint-Benin 
Dimanche 11  Dimanche de la santé "Montre-moi ton visage" 
   Fête de Notre-Dame de lourdes – ouverture de la semaine de la Fraternité 
Mardi 13  17h30 – MP Châtillon – ECP Equipe de coordination de la pastorale 
Mercredi 14  Mercredi des Cendres – entrée en Carême – messe à Châtillon à 18h 
Jeudi 15  17h 00 Chemin d'Espoir: Portes ouvertes 
Samedi 17  14h30 – salle des fêtes Saxi-Bourdon – assemblée ‘ensemble paroissial’ (cf. au dos) 
vendredi 23 18h 00 Chemin d'Espoir Temps de prière 
Vendredi 2 mars 19h – MP Saint-Benin – rencontre des forces vives et bonnes volontés (cf. au dos) 

 
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 - 06 18 97 30 41 

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  - 06 16 30 09 89 

agenda des rencontres de l’ensemble paroissial informer Hélène Weeks: heleneweeks@orange.fr 
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