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Jean-Baptiste Delaveyne fait encore des miracles
Nous sommes rassemblés dans cette belle église de Saint-Saulge parce que, il y a 300 ans, Jean-Baptiste Delaveyne
vivait son passage ultime vers Dieu, « ce Père qui a pour nous une Tendresse infinie » comme il aimait lui-même à le dire !
Nous connaissons son parcours, son ouverture « aux affaires de la Charité, aux intérêts des malheureux » avec la fondation
de la Congrégation des sœurs de la Charité pour que se répande ce chemin d’Evangile…
Ce matin, ici peu de sœurs, à cause des distances géographiques ou des âges, mais les communautés dispersées
dans plusieurs pays, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe sont toutes en communion avec nous qui avons la
chance de vivre cette Eucharistie dans ce lieu source. Tout au long de cette année, une réflexion avec Jean-Baptiste
Delaveyne a été proposée à toutes les communautés, et les soeurs qui croyaient connaître leur fondateur l’ont redécouvert
avec joie. Un nouvel élan les entraîne vers un « davantage » dans l’écoute de la Parole de Dieu, dans la proximité et
l’engagement avec les populations et les personnes auprès de qui elles sont envoyées.
Partout, et parfois en lien avec des Laïcs associés, les Soeurs ont organisé ou vont organiser, des rencontres, pour
faire connaître l’origine du charisme de la Congrégation. Dans tous ces lieux on parlera de Saint-Saulge puisque JeanBaptiste est un enfant de cette terre du Bazois !
Le 28 mars, Sœur Susanne de la communauté de l’Espace Bernadette s’est déplacée à Saint Saulge pour rencontrer
les jeunes de l’IPERMA et leur présenter l’itinéraire de Jean-Baptiste Delaveyne dans toute sa modernité… Echange
intéressant et riche entre ces jeunes et une jeune sœur…
Vendredi et samedi, trois cent quatre vingts jeunes et membres des équipes éducatives des Etablissements
scolaires de la Tutelle de la Congrégation (de Montpellier, Toulouse, Brive, Melun, Nevers et aussi Saint-Saulge) sont venus
en pèlerinage à Nevers et à Saint-Saulge, point d’orgue de toute leur réflexion de l’année « Vivre la Charité, hier,
aujourd’hui, demain ». Ils ont marché dans les chemins de Saint-Saulge, découvert l’église où ils ont chanté leur joie… A
Nevers, ils ont partagé leurs talents sur ce thème d’année. Ils sont partis hier avec le désir de poursuivre l’apprentissage du
vivre ensemble, de la solidarité, de l’ouverture aux plus démunis…selon le chemin d’Evangile ouvert par Jean-Baptiste
Delaveyne.

Sœur Elisabeth de Tonquédec, supérieure générale des sœurs de la Charité de Nevers
En paroisse, Jean-Baptiste Delaveyne nous a accompagné tout au long du Carême sur le thème ‘Vivre la Charité, hier,
aujourd’hui, demain » avec quelques phrases fortes de son enseignement aux premières sœurs de la Charité, phrases que
nous avons développées de dimanche en dimanche : « N’ayez point d’autres affaires que celles de la Charité, n’ayez point
d’autres intérêts que ceux des malheureux », « Votre grande règle est celle que Jésus vous prescrit, la Charité »…
Les rencontres partage-pain-pommes, dans chacun des pôles de la paroisse, ont permis à bien des personnes de découvrir
la vie de Jean-Baptiste et son œuvre. Presque tous les enfants du catéchisme sont venus le rencontrer ici en découvrant
l’exposition permanente, en montant à la cellule aujourd’hui décorée de quelques fleurs et avec cette discrète bougie qui
nous dit la présence de Jean-Baptiste à notre prière ce matin.
Avec Jean-Baptiste nous avons essayé de nous éveiller davantage à la Charité de Dieu, à la tendresse de Dieu pour tous ses
enfants. Ce chemin de Carême ne pourra pas laisser notre communauté paroissiale comme avant. Le futur nom de notre
paroisse sera teinté de cet esprit de Charité qui donne sens tout autant à la communion qu’à la mission. Vivre et annoncer
Jésus par la Charité, dans la Charité. En ce sens aussi un début de projet pastoral pour les années à venir est en réflexion
avec l’Equipe de Coordination de la Pastorale.
Merci, Jean-Baptiste. Pour ‘vivre la Charité, aujourd’hui et demain’, nous nous confions à votre prière.

Père Philippe Vivier, curé du groupement paroissial
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Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon
Les mercredis 18h, MP Saint-Saulge
Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert (sauf le 6 et le 27)
Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy

Messes dans les Maisons de retraites :

Jeudi 20, 15h, Saint-Benin
Vendredi 14, 15h, Achun

Mercredi 26, 15h, Moulins-Engilbert
Vendredi 21, 15h30, Saint-Saulge

Baptêmes :

Samedi 1er juin, 14h30, Saint-Jean-aux-Amognes : Ethan LOISY
Dimanche 2, 10h30, Châtillon : Emma LARUE, Julie et Léa DUCREUZOT
Samedi 8, 18h30, Châtillon : Elsa RÉSID
Dimanche 9, 10h30, Moulins : Hugo BENA
Saint-Saulge : Noann GREMILLON et Simon GUÉRIN
Samedi 22, 11h, Saint-Sulpice : Marvynn BAUVILLER
Dimanche 30, 11h45, Saint-Benin : Elisa PIAT, Abel DERIVIÈRE-COLAS et Sarah PATUREAU-SUCHOT
Dimanche 7 juillet, 10h30, Alluy : Augustin CLERC

Mariages :

Samedi 15, 15h30, Saint-Sulpice : Matthieu JEGOU & Delphine SÉVE
Samedi 29, 15h30, Saint-Sulpice : Maxime COUTRAY de PRADEL & Émilie MARGOT
Samedi 6 juillet, 15h30, Saint-Sulpice : Antoine LEBIENVENU & Elizabeth WILKINS
Samedi 6, 16h30, Limanton : David CAMARA & Emmanuelle VANTARD

A noter :

Samedi 1er juin, 9h30-17h, Billy-Chevannes : retraite de Profession de foi
Samedi 1er, 20h30, Châtillon : chant choral pour voix d’hommes ‘Manevoce’
Dimanche 2, 15h, Saint-Péreuse : concert de Jean-Claude Gianada
Mardi 4, 15h30, Saint-Benin : rencontre de l’équipe du Secours-Catholique
Mercredi 5, 9h30-17h, Beaumont-Sardolles : retraite de première communion
Jeudi 6, Châtillon : assemblée générale du MCR. Messe à 11h30 à l’église
Vendredi 7, Moulins : concert du collège ‘Les Deux Rivières’
Mardi 11, 9h, Châtillon : équipe communication
Vendredi 14, 18h : concert INTERVALLI – requiem de Tomas Luis de Victoria
Vendredi 14 : 20h, Saint-Saulge : préparation au baptême
Samedi 22, Châtillon : festival des P’tites Scènes du Bazois – un concert à l’église dans l’après-midi
Jeudi 27 : journées de détente des prêtres et diacres du diocèse
Mardi 2 juillet : journée bilan de l’Equipe de Coordination de la Pastorale (ECP)
Mercredi 3, Espace Bernadette : Fête du catéchisme

