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Compte-rendu de notre rencontre  
‘équipe de proximité – fraternité foi & vie’ 

 
 

La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés à six (deux couples, une personne veuve, une personne 
célibataire) pour notre rencontre bimestrielle (tous les deux mois) au domicile d’un des couples de l’équipe.  
 

Après nous être salués et avoir échangé quelques nouvelles de nos vies, de nos familles… nous avons pris le temps du 
partage de la Parole de Dieu. Pour toutes les équipes de la paroisse, ce mois-ci, les prêtres proposaient le passage de 
l’Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5 : « Vous êtes la lumière du monde. » Notre prêtre accompagnateur ne 
pouvant être à notre rencontre, nous avons demandé à Dominique d’être le maître du temps et de la parole afin de 
faciliter notre partage. Après avoir lu une première fois à haute voix cet Évangile, nous avons fait silence afin que 
chacun se laisse imprégner par la Parole de Dieu et puisse ensuite partager les mots qui l’avaient particulièrement 
touchés. Nouvelle lecture du texte, nouveau moment de silence avant que chacun dise ce qu’il comprennait pour lui 
de ce texte, l’appel qu’il y recevait… En lien avec tout ce qui venait d’être partagé, nous avons prononcé des 
intentions de prière pour nous-mêmes, notre communauté, notre monde avant de dire ensemble très lentement la 
prière du Seigneur : « que   ton   nom   soit   sanctifié,   que   ton   règne   vienne,   que   ta   volonté   soit   faite… » 
 

Dans notre prière nous avons pensé à des personnes de notre village : Mme… qui a perdu son mari récemment, un 
jeune couple qui vient d’avoir un enfant, une famille qui a annoncé le baptême du petit troisième, une dame qui se 
retrouve bien seule après le déménagement de ses enfants qui ont trouvé du travail loin de la Nièvre… 
 

Nous avons d’ailleurs décidé de visiter cette dame. C’est un des couples de l’équipe qui la connait un peu qui va s’en 
charger et lui proposera, si elle le désire, de venir nous rejoindre pour la prière dans deux mois. Nous nous sommes 
dit aussi qu’il fallait que nous proposions quelque chose, à l’approche de Pâques, pour les enfants du village : les 
inviter pour un grand ménage avec recherche d’œufs de Pâques dans l’église (en compagnie des mamans) suivi d’un 
goûter. Nous pourrions alors en profiter pour leur faire découvrir le Chemin de croix… (Ce sera notre manière de 
partager notre foi pendant ce Carême). Et comme quelques stations sont abimées, nous pourrions peut-être faire 
signe à quelques papas bricoleurs ! 
 

Nous avons terminé notre rencontre par un bon gâteau confectionné par Gisèle (une vieille recette familiale) et pris 
simplement le temps et le plaisir de l’amitié. Nous ferons un petit compte-rendu de notre rencontre à notre curé 
qui, dans sa charge de ‘ministre de la communion’, coordonne la vie des équipe ‘fraternité foi & vie’ 
 
N.B. Ce compte-rendu est purement fictif… mais il pourrait très bien être celui d’une prochaine ‘équipe de proximité 
– fraternité foi & vie’. Il souligne les différents points pour la vie et la mission de ces équipes. 
 

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

 
Vous souhaitez fonder ou rejoindre une équipe de proximité :  

prenez contact avec un des prêtres de la paroisse 
 
 
 
  

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


 

ensemble paroissial  -  juin 2018 
 Châtillon Saint-Benin Saint-Saulge 
vendredi 1  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 2 M 18h30 Châtillon   

dimanche 3  M 10h30 Saint-Benin 
Fête de la foi 

M 10h30 Saint-Saulge 
Fête de la foi 

mardi 5 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 6   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 7 M 11h30 avec le MCR diocèse M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 8 M 15h00 Maison de retraite M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 9 Bpt 11h Châtillon mariage 16h Saint-Sulpice  

samedi 9 M 18h30 Châtillon   

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

mardi 12 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 13   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 14 M 11h00 Maison paroissiale   

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

samedi 16   mariage 16h00 Crux-la-Ville 

samedi 16 M 18h30 Châtillon + Bpt   

dimanche 17  M 10h30 Saint-Benin M 10h30 Saint-Saulge 

mardi 19 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 20   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 21 Journée de travail et détente de l’Equipe de Coordination de la Pastorale (ECP) 

vendredi 22  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 23   Bpt 11h Saxi-Bourdon 

samedi 23 M 18h30 Châtillon fête patronale   

dimanche 24  M 10h30 St-Jean-aux-Amog. + Bpt M 10h30 Montapas 

mardi 26 M 11h00 Maison paroissiale   

mercredi 27 Fête du catéchisme 

mercredi 27   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 28 M 11h00 Maison paroissiale   

vendredi 29 Journée de détente des prêtres et diacres du diocèse 

samedi 30  Bpt 11h Saint-Sulpice  

samedi 30 mariage 15h30 Châtillon   

samedi 30  mariage 16h00 Saint-Sulpice  

samedi 30  M 18h30 Saint-Benin + Bpt  

dimanche 1.07 M 10h30 Alluy  M 10h30 Bazolles 

Baptêmes :  
samedi 9 juin, 11h, Châtillon : Kelan STEPHAN   . samedi 16, 18h30, Châtillon : Jules BERNARD 
samedi 23, 11h, Saxi-Bourdon : Eloïse BOUTRY-Vincent HEUZÉ . dimanche 24, 10h30, Saint-Jean-aux-Amognes : Louison BERGERET 
samedi 30, 11h, Saint-Sulpice : Gabin MARCEAU    . samedi 30, 18h30, Saint-Benin-d’Azy : Tylia SAUTREAU 

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

Mariages : samedi 9, 16h, Saint-Sulpice : Grégoire UETTWILLER & Aurélie MILLAN 
  samedi 16, 16h00, Crux-la-Ville : Julien GUERNY & Vicky DUMEZ 
  samedi 30, 15h30, Châtillon-en-Bazois : Baptiste JOURNET & Emmanuelle REAUX 
  samedi 30, 16h00, Saint-Sulpice : Damien LE GAC & Laetitia THETIOT 

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

samedi 2 juin Eglise de Frasnay-Reugny, 20h30 : concert ‘Gospel Mind’ (Communauté de communes Amognes – Cœur du Nivernais) 

mardi 5  MP Châtillon, 9h30 : équipe communication de l’ensemble paroissial 
mercredi 6 La Halle – Mairie Saint-Saulge, 19h : soirée ACNAM (Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants) 

jeudi 7  MJC et église Châtillon : rencontre diocésaine des équipe du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

vendredi 15 MP Saint-Saulge, 20h : Préparation au baptême 
dimanche 17 Eglise Saint-Saulge et étang du Merle : rencontre de l’aumônerie des collégiens 
jeudi 21  Beaumont-Sardolles : Journée de travail et détente de l’Equipe de Coordination de la Pastorale (ECP) 
samedi 23 Eglise de Châtillon : « P’tites scènes du Bazois » (communauté de communes Bazois – Loire – Morvan) 

  en soirée, rencontre diocésaine des compagnons de Chemin d'Espoir pour le feu de la St Jean 

 mercredi 27 Châtillon – place Pierre Saury : une fête du catéchisme pour l’ensemble paroissial 

vendredi 29 Eglise de Châtillon, 18h : concert de musique sacrée et liturgique du XIIe siècle (Ensemble Intervalli) 
============================================================= 

Adoration du St Sacrement : les jeudis à 15h  à St Saulge 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 

Secours Catholique  Permanences de l’Escale: Maison paroissiale de St Benin tous les vendredis de 14h à16h. 

 


