
 MOIS d'octobre 2018 (26/09/18) 

‘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 
1 route de Château-Chinon58120 Moulins-Engilbert/3 impasse du Champ de Foire58270 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 

site du diocèse :www.nievre.catholiques.fr 

 

          

Vivre l’eucharistie en Église – nos messes dominicales 

Octobre : nous y sommes. Un "Ensemble paroissial" constitué de quatre "pôles paroissiaux" (Châtillon-en-Bazois, Moulins-
Engilbert, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Saulge). Des chrétiens appelés, à l’horizon 2019, à ne faire qu’une famille, qu’une 
communauté, qu’une seule paroisse. Et deux prêtres là où il y en avait quatre en août 2017 ! 
 
Prier "chez soi" bien sûr, là où on a ses repères, où on se connait depuis bien des années ayant partagé ensemble tant de 
peines et de joies. Prier "ailleurs" aussi, en allant à la rencontre des frères et sœurs dans la foi que le Seigneur nous donne 
aujourd’hui pour une nouvelle étape de la vie de l’Église nivernaise. 
 
Pour respecter d’une manière équivalente les quatre pôles mais aussi favoriser l’ouverture aux autres dans la célébration 
de l’eucharistie, nous avons retenu le principe suivant : 

chaque mois, dans chaque pôle 
- la messe un samedi soir à 18h30 
- la messe deux dimanches matin à 10h30 
- un WE où il faudra se déplacer pour aller à la messe dans un autre pôle 

 
Des engagements pris auprès de certaines municipalités en début d’année 2018 pour les fêtes patronales ne permettent 
pas en octobre et novembre d’avoir un rythme bien régulier pour nos célébrations. Il faut donc suivre avec attention le 
tableau des messes dominicales. Dès décembre nous nous arrangerons pour une régularité permettant à chacun de bien s’y 
retrouver (pour tel pôle, toujours les mêmes jours (samedi ou dimanche) chaque mois. Et, en 2019, il faudra que les fêtes 
patronales entrent dans ce cadre avec, probablement, bien des décalages de dates. 
 
L’éditorial de la feuille paroissiale de septembre avait pour titre "Nous ferons de notre mieux". Ce vœu nous concerne tous, 
prêtres, diacre, laïcs. A chacun d’ouvrir son cœur au changement, d’oser se déplacer dans ses habitudes, d’aller à la 
rencontre… L’important c’est la vérité de notre prière, de notre réponse à l’invitation du Seigneur, notre goût pour 
l’eucharistie, notre désir de Dieu, de Jésus qui se fait nourriture pour nos vies, notre volonté de grandir en Église ("Un seul 
Corps, un seul Esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous" - Ephésiens 4) 
 

Père Philippe Vivier, avec le père Arockiadoss Velanganni et Michel Siramy, diacre  

 
* * * * * * * 

Le Rallye des clochers 
 

121 bulletins de participation pour notre premier "Rallye des clochers". Deux sans faute ! Quelques-uns avec ½, 1 ou 2 
fautes. Les églises dédiées à Notre-Dame de la Nativité ou à N-D de l’Assomption ont conduit à quelques difficultés. Et des 
sources  
d’information nivernaises comportent certaines erreurs. 
Les bonnes réponses sont affichées dans les églises principales de nos paroisses. Elles peuvent également être envoyées 
par mail à ceux qui le désirent. 
 

Remise des prix : à l’occasion d’un verre de l’amitié le vendredi 12 octobre, à 18h30, à la Maison paroissiale de Châtillon. 
Tous sont invités. Les gagnants seront préalablement informés par courrier. 
 

Avec vos bulletins, quelques encouragements pour la suite : « Un grand merci pour cette sympathique initiative qui associe 
jeu et découverte du patrimoine », « Félicitation pour cette initiative qui met en lumière les édifices de notre 
environnement familier et nous incite à les redécouvrir. » 

  

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


 

 

Messes dominicales sur l'Ensemble paroissial   

 
Messes en semaine : Tous les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon-en-Bazois 
   Les mercredis 18h, MP Saint-Saulge 
   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert 
   Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy 
 

Messes dans les Maisons de retraites :  Jeudi 4, 15h, Saint-Benin 
      Vendredi 12, 15h, Achun 
      Vendredi 19, 15h30, Saint-Saulge 
      Vendredi 26, 15h, Moulins-Engilbert 
 

Baptêmes : Samedi 6, 11h, Montapas : Timéo & Iris MATHIEU 
  Samedi 20, 18h30, Saint Benin d'Azy,: Constance CHANDECLAIR 
  Dimanche 28, 10h30, Châtillon : Sacha CITRON 
 

Mariages :  Samedi 6, 16h00, Saint-Benin-d’Azy : Lionel AFONSO DOS REIS & Licia VERCESI 
  Samedi 20, 15h30, Saint-Sulpice : Olivier GAUTHIER & Ségolène MICHEL  
 

 
A noter : Mois du Rosaire : *récitation du chapelet les jeudis à 17h dans l’église de Saint-Benin 
   (4.10 mystères joyeux ; 11 mystères douloureux ; 18 mystères glorieux ; 25 mystères lumineux) 
       * récitation du  chapelets les lundis à 17h 30 Chez Thierry & Stéphanie   

   Picard-Cheveau  -La chaume Saint Michel - Le pavillon des vignes - 58330 St Saulge 

Jeudi 4, 9h30, MP Moulins : équipe d’accompagnement des familles en deuil 
Jeudi 11, 9h, MP Châtillon : équipe communication 
Jeudi 11, 17h30, MP Saint-Saulge : ECP – Equipe de Coordination de la Pastorale 
Vendredi 12, 18h30, MP Châtillon : remise des prix du ‘Rallye des clochers’ (cf. au dos) 
Dimanche 14, 15h, église de Biches : ensemble "Les Ligérianes" (dans la cadre d’Octobre Rose) 
Mardi 16, 20h30, MP Saint-Saulge : rencontre de "couples témoins" pour l’accueil des fiancés 
Mercredi 17, 14h30,Rencontre MCR,MP de Châtillon-en-Bazois (Tous les retraités y sont invités!) 
Du dimanche 21 au mardi 23, Paray-le-Monial : session des prêtres de la Province de Dijon 
Jeudi 25, 9h30, MP Moulins : rencontre des bonnes volontés - ‘Qui fait quoi ?’ 

 

 Châtillon-en-Bazois Moulins-Engilbert Saint-Benin-d’Azy Saint-Saulge 
 

OCTOBRE     

samedi 6  18h30 Moulins   

dimanche 7 10h30 Brinay  10h30 Saint-Benin  
 

samedi 13  18h30 Moulins   

dimanche 14   10h30 Saint-Firmin 11h00 Bona 
 

samedi 20   18h30 Saint-Benin  

dimanche 21 10h30 Châtillon   10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 27    18h30 Saint-Saulge 

dimanche 28 10h30 Châtillon 10h30 Moulins   
 

mercredi 31 
Toussaint 

 18h30 Moulins  18h30 Saint-Saulge 

NOVEMBRE     

jeudi 1 

Toussaint 

10h30 Aunay-en-Bazois  10h30 Saint-Benin  

vendredi 2 
Fidèles défunts 

 18h00 Moulins  18h00 Saint-Saulge 

 

samedi 3 18h30 Châtillon    

dimanche 4   10h30 Saint-Benin 10h30 Saint-Benin-des-Bois 


