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Des nouvelles de l’ECP 

L’Equipe de Coordination de la Pastorale a repris ses travaux le 11 octobre. C’était à la Maison Paroissiale de Saint-Saulge. Les 
neuf membres laïcs des paroisses de Châtillon, Saint-Benin et Saint-Saulge, appelés en 2017 pour un an, ont tous accepté de 
poursuivre cette année encore avant la mise en place, par notre évêque, des nouvelles paroisses (probablement en septembre 
2019). L’équipe prêtres-diacre les remercie chaleureusement. Les membres de la paroisse de Moulins-Engilbert viennent d’être 
nommés. L’un d’entre eux avait pu se joindre à cette réunion de rentrée. 
 
 

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

Marie-Elisabeth Hue  Paul Bayard   Jean Bonnière   Michèle Guilbault 
Roseline Michon  Elisabeth Bigot   Blandine Owona Elundu Chantal de Thoury 
Jean-Claude Terrier  Bertrand Pouyé   Jacqueline Rouillère  Hélène Weeks 
 
 

Nous avons parlé forces et faiblesses. 
 
Forces et faiblesses pour chacun des quatre pôles paroissiaux d’abord. Il y a là bien des différences dues à la vitalité humaine des 
communes et à l’histoire, avec joies et peines, de chaque paroisse. Globalement on a plaisir à être ensemble avec un risque d’avoir 
du mal à s’ouvrir, à accueillir des nouveaux. Des personnes sont motivées, engagées dans les différents services, mais ‘certaines en 
font trop et d’autres pas assez’ ! On souligne qu’il y a un besoin, face au grand Ensemble paroissial, d’être reconnu localement, 
d’être soutenu, aidé pour s’organiser et garder des communautés locales vivantes et priantes. 
 
Forces pour l’Ensemble paroissial (Châtillon + Moulins + St-Benin + St-Saulge) : 
Il est souligné la richesse des rencontres : ‘C’est sympathique de se sentir accueilli dans les autres paroisses’. ‘La diversité implique 
de nouvelles pratiques, bouscule nos habitudes’ et nous appelle ‘à apprendre les uns des autres’. Des temps communs sont 
appréciés, comme la fête du catéchisme en juin. Et cet Ensemble doit permettre de ‘développer un élan dynamique’. 
 
Faiblesses pour notre Ensemble paroissial : Bien sûr les distances avec des problèmes de déplacement pour certaines personnes 
âgées, ne conduisant pas (PENSONS TOUS AU COVOITURAGE !). Aussi, plus grave peut-être, ‘le scepticisme’, ‘le manque de 
volonté’, ‘la difficulté à s’ouvrir aux autres’, ‘le refus de regarder la réalité de notre Église en face, ‘notre difficulté à évoluer’… : 
autant d’appels sérieux à la lucidité, à la prière, à la conversion et à l’espérance active pour relever un nouveau défi pour notre 
Église nivernaise au début de ce siècle. 
 
Toutes ces remarques seront reprises fin novembre par l’ECP afin de discerner des propositions, des pistes pour progresser. I l nous 
faut tenir ensemble ‘communautés locales et Ensemble paroissial », ‘attention aux personnes localement et rencontre sur un large 
territoire’… en nous rappelant que le but de ce réaménagement des paroisses n’est pas que nous ronronnions avec nos vieilles 
habitudes mais de nous aider, nous dynamiser pour vivre aujourd’hui, avec nos forces et nos faiblesses, l’Évangile, et pour en 
témoigner, en particulier auprès des jeunes.  
 
 

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

  

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


 

 
 

Messes dominicales sur l'Ensemble paroissial   

 

 
Messes en semaine : Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon 
   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 :  Mardi 6, 15h, Saint-Benin 
      Vendredi 9, 15h, Achun 
      Vendredi 16, 15h30, Saint-Saulge 
 

Baptêmes : Dimanche 11, 10h30, Moulins : famille BIGOT 
 
A noter : (MP = Maison Paroissiale) 

Samedi 10, 10h00, église Saint-Saulge : rencontre formation des servants d’autel 
Mercredi 14, 15h00, MP de Châtillon: rencontre du Mouvements Chrétiens des Retraités (Venez  

  nombreux, invités vos amis retraités...) 
Jeudi 15, 9h00, Maison du diocèse : journée diocésaine de la pastorale des funérailles 
Dimanche 18 : Journée mondiale des pauvres & Journée du Secours Catholique 
Mardi 20, 20h30, MP Saint-Saulge : rencontre des "couples témoins" pour l’accueil des fiancés 
Jeudi 22, 9h, MP Châtillon : équipe communication 
Vendredi 23, 18h30, MP Châtillon : soirée aumônerie pour les jeunes de 5ième, 4ième et 3ième  
Mardi 27, 17h30, MP Moulins : ECP – Equipe de Coordination de la Pastorale 
Jeudi 29, 9h30, Maison du diocèse : journée diocésaine de la pastorale de la santé 
Tous les jeudis, 15h 00, 1 heure d'adoration à l'église de St Saulge 
 

 N.B. En raison de la rencontre diocésaine à Nevers le 15, la rencontre des équipes d’accompagnement des 
familles en deuil de l’Ensemble paroissial prévue le 21 novembre est repoussée au mercredi 16 janvier (9h30-11h – 
Châtillon). Merci aux membres des équipes de noter dès maintenant cette date. 
 
 

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

NOVEMBRE     

vendredi 2 
Fidèles défunts 

 18h00 Moulins  18h00 Saint-Saulge 

 

samedi 3 18h30 Châtillon    

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

samedi 10 18h30 Châtillon    

dimanche 11  10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 17  18h30 Moulins   

dimanche 18 10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
 

samedi 24   18h30 Saint-Benin  

dimanche 25  10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

DECEMBRE     
 

samedi 1    18h30 Saint-Saulge 

dimanche 2 10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  


