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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 
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site du diocèse :www.nievre.catholiques.fr 

          
 

« Élargis l’espace de ta tente… » Isaïe 54,2 

La rentrée de septembre se préparait avec l’Equipe de coordination de la pastorale (ECP) : poursuite de nos projets 
- mise en place des équipes de proximité, propositions aux fiancés, recherches pour des outils de catéchèse et de 
formation par Internet - et nouveaux chantiers - un vitrail à Châtillon, aménagement du chœur de l’église à Saint-
Benin, fêter les 300 ans de la mort de Jean-Baptiste Delaveyne à Saint-Saulge, des liens avec les jeunes de 
l’IPERMA, relance de l’aumônerie des jeunes… 
 

En lien avec le projet diocésain de refonte des paroisses (passer de 47 paroisses à 10 ou 11 en septembre 2019), 
avec l’ECP nous avions prévu une large consultation des paroissiens (voir le calendrier ci-dessous) afin de donner 
notre avis au père évêque avant fin septembre sur le périmètre possible d’une nouvelle paroisse dans ce centre 
du diocèse (une carte diocésaine sera présentée lors des différentes rencontres). 
 

Depuis mi-juillet, un nouvel élément est venu se greffer à ces projets et à cette réflexion : notre évêque m’a 
demandé d’être dès septembre et pour un an ‘administrateur de la paroisse de Moulins-Engilbert’. Voilà donc 
qu’un quatrième pôle vient s’ajouter aux pôles Chatillon, Saint-Benin et Saint-Saulge. 
 

Nous avons vécu cette première année de l’Ensemble paroissial en respectant au mieux (parfois peut-être trop ?) 
les trois paroisses qui le constituent, en préservant, entre autre, une messe dans chacune d’entre elles tous les 
WE (sauf cet été du fait de l’absence du père Dass) et pour les fêtes. Cela ne sera plus possible l’an prochain 
puisqu’il faudra se partager entre quatre communautés, qu’il n’y aura pas plus de trois messes chaque WE et que 
le nombre de prêtres retraités pouvant aider diminue. 
 

Dès nos rencontres de fin août et début septembre il nous faudra être inventifs, ensemble, pour ‘élargir l’espace 
de notre tente’ et organiser la vie paroissiale à quatre ! Que ceux qui ont des idées lumineuses n’hésitent pas à 
m’envoyer dès maintenant leurs réflexions. Je ne sais pas, pour l’heure, quelles sont les richesses et les pauvretés 
de la paroisse de Moulins-Engilbert, mais il faudra sûrement s’aider mutuellement en dehors des frontières de 
nos paroisses actuelles. Et rappelons-nous l’objectif de septembre 2019 : il est probable que nous ne serons plus 
qu’une seule paroisse. 
 

Notre évêque attend notre avis avant fin septembre. Pour réfléchir ensemble, vous êtes invités : 
- Lundi 27 août : assemblée générale pour toutes les paroisses – Maison paroissiale Châtillon, 16h 

Présentation de la carte diocésaine, nos remarques, nos questions… 
- Lundi 10 septembre : pour la paroisse de Saint-Benin – Maison paroissiale, 18h 
- Mardi 11 : pour la paroisse de Saint-Saulge – Maison paroissiale, 18h 
- Jeudi 13 : pour la paroisse de Châtillon-en-Bazois – Maison paroissiale, 18h 
- Une autre date à fixer pour la paroisse de Moulins-Engilbert 

Pour chacune de ces quatre rencontres : les implications pratiques dans chaque paroisse 
actuelle de cette refonte des paroisses : viser l’unité et organiser chaque communauté locale…  

- Samedi 22 : assemblée générale ‘synthèse et conclusions’ – Maison paroissiale Châtillon, 15h 
 

Que le Seigneur éclaire et guide notre chemin. Bon mois d’août à tous… en pensant déjà à la rentrée ! 
 

Père Philippe Vivier 
 
 
  

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


 

ensemble paroissial  -  août 2018 
 Châtillon Saint-Benin Saint-Saulge 
mercredi 1   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 2 M 11h00 Maison paroissiale M 15h00 Maison de retraite  

vendredi 3 M 15h00 Maison de retraite M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 4   11h Rouy Baptême 

  mariage 15h30 Billy-Chevannes  

   mariage 16h Jailly 

samedi 4  pas de messe M 18h30 Jailly 

dimanche 5 M 10h30 Châtillon  

mardi 7 M 18h00  Maison paroissiale   

mercredi 8   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 9 M 11h00 Maison paroissiale   

vendredi 10  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 11 mariage 16h15 Aunay-en-Bazois   

samedi 11 pas de messe  M 18h30 Saint-Saulge 

dimanche 12 M 10h30 Limon  

mardi 14   M 18h30 Sainte-Marie 

mercredi 15 M 10h30 Tamnay-en-Bazois M 10h30 Beaumont-Sard. + Bpt  

mercredi 15 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame du Nivernais « Accueillir Marie » 
Cercy-la-Tour, 16h, messe présidée par Mgr Thierry Brac de la Perrière 

jeudi 16 M 11h00 Maison paroissiale   

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

samedi 18   mariage 15h Saint-Saulge 

  mariage 15h30 Saint-Benin  

  mariage 16h Saint-Sulpice  

samedi 18   M 18h30 Saint-Saulge + Bpt 

dimanche 19 M 10h30 Châtillon M 15h30 pèlerinage à Ste 
Catherine de Bois-Château 

 

mardi 21 M 18h00 Maison paroissiale   

mercredi 22   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 23 M 11h00 Maison paroissiale   

vendredi 24  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 25  baptême 11h Saint-Jean-aux-A.  

  mariage 15h30 Saint-Sulpice  

   mariage 16h Saint-Saulge 

samedi 25   M 18h30 Saint-Saulge 

dimanche 26 M 10h30 Tintury M 10h30 Saint-Benin  

mardi 28 M 18h00 Maison paroissiale   

mercredi 29   M 18h15 Maison paroissiale 

jeudi 30 M 11h00 Maison paroissiale   

vendredi 31  M 11h00 Maison paroissiale  

samedi 1 sept  M 18h30 Saint-Benin  

dimanche 2 M 10h30 Dun-sur-Grandry  M 10h30 Rouy 

BAPTÊMES 
samedi 4, 11h, Rouy : Louca LECOUSTRE  mercredi 15, 10h30, Beaumont : Estelle ROUSSAUD 
samedi 18, 18h30, Saint-Saulge : Nora LAMOTTE  samedi 25, 11h, Saint-Jean-aux-A. : Timéo COLOMBAT & Louis GENU 
MARIAGES  
le 4, 15h30, Billy-Chevannes : Maxime CEDDIA & Jennifer LE LIBOUX le 4, 16h, Jailly : Jean-Baptiste DESTRAYES & Nathalie GREZE 
le 11, 16h15, Aunay : Benjamin LAMARRE & Julie BALLAND le 18, 15h, Saint-Saulge : Olivier DUCLOS & Astrid GABET 
le 18, 15h30, Saint-Benin : Grégoire BOURINET & Sophie GAULIER le 18, 16h, Saint-Sulpice : Arnaud BOULANGER & Aline SUCHAUD 
le 25, 15h30, Saint-Sulpice : Xavier ROUAULT & Nan ZHANG  le 25, 16h, Saint-Saulge : Jérémie CHENOUARD & Céline GAUGE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

du 31.07 au 15.08, salle des fêtes et église de Crux-la-Ville, 14h-18h : exposition d’images d’Epinal et d’ailleurs  
Le père Philippe Vivier sera absent du 5 au 10 août 
vendredi 10 église de Jailly, 21h, concert par l’ensemble ‘Carillon de Francfort’ - Vivaldi, Geminiani, Respighi, Hofman 
dimanche 12 église de Châtillon, 16h : concert de l’ensemble de solistes ‘Cyrillique’ de Saint-Petersbourg 
samedi 1.09 MP de Saint-Benin, 12h : barbecue paroissial 
samedi 1.09 église de Rouy, 19h30 : concert de trompes de chasse au profit de la recherche sur les maladies génétiques 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACCUEILLIR MARIE : pèlerinage diocésain à Cercy-la-Tour 
mardi 14.08 : 18h30 accueil ; 19h30 reps tirré du sac ; 21h30 procession aux flambeaux 
Mercredi 15 : 9h30 Laudes ; 12h30 barbecue ; 14h30 visite historique ; 16h messe présidée par notre évêque 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pèlerinage à Ste Catherine de Bois-Château: Rendez-vous à 15h 30 pour la "montée" à la Croix de Patry (prendre petite route au nord entre Billy-

Chevannes et Chevannes) - il y aura des 4x4 pour ceux qui ne souhaiteraient pas monter à pied.  En principe, participation de notre Evêque. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 


