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Mieux communiquer 2 
 
 
Comme le rapportait le "Mieux communiquer 1" du mois de juillet, l’Equipe d’animation pastorale (EAP) a relu 
quelques aspects de ce temps de confinement que nous avons connu de mars à mai. Côté communication, trois points 
apparaissent importants :  
 
 
- Mettre à jour et compléter notre "fichier des paroissiens" afin de mieux diffuser les informations paroissiales, d’être 
plus attentifs à chacun, de pouvoir prendre des nouvelles de tel ou tel… Merci à ceux qui ont déjà rempli leur fiche. 
Pour les autres, pensez à le faire. Petit rappel : la fiche signée est maintenant indispensable pour honorer la 
règlementation RGPD sur le respect des données personnelles de chacun. 
 
 
- Nous nous sommes aussi demandé comment chaque paroissien pratiquant peut mieux diffuser les outils de 
communication de la paroisse. Les feuilles mensuelles, le journal paroissial sont édités en grand nombre. Et souvent 
bien du papier est jeté à la fin du mois ou du trimestre alors que tant de personnes n’ont pas trouvé feuille ou journal 
dans leur boite aux lettres.  
Le prochain numéro du journal est pour fin août. Merci à chaque pratiquant de prendre tout de suite au moins 5 
exemplaires pour les distribuer autour de lui, et pas qu’à des catholiques du premier cercle c’est-à-dire ceux que l’on 
rencontre assez régulièrement. Cette tache d’information de notre vie paroissiale appartient à tous et nous devrions 
l’effectuer sans que les prêtres soient obligés d’insister plusieurs dimanches de suite. Rappelons-nous que le journal 
a une vocation missionnaire, vocation de parler de Dieu à travers la vie de notre communauté paroissiale. Ne soyons 
pas timides. C’est une manière de rendre Dieu présent à la vie de certaines personnes. Aurions-nous honte de notre 
foi que nous n’osions pas la partager ? 
 
 
- Un troisième point a été souligné : sommes-nous attentifs à ceux qui ne sont pas encore revenus à la messe depuis 
le début du dé-confinement ? Comment prendre de leurs nouvelles ? Est-il possible de leur proposer de passer les 
prendre chez elle, à pied ou en voiture, pour les mener à la messe ? C’est donc aussi la question du co-voiturage (qui, 
en plus, est une question écologique) : quand la messe n’est pas sur notre pôle, comment remplissons-nous notre 
voiture pour aller là où Jésus nous convoque pour la prière ? Et pour les personnes qui ne souhaitent pas encore, pour 
différentes raisons, rejoindre la communauté eucharistique, pensons-nous à leur proposer de leur apporter la 
communion à la maison ? 
 
 
La communication, c’est plus, c’est mieux d’attention les uns aux autres. C’est une manière de vivre le commandement 
de l’amour et d’être disciples-missionnaires du Christ. 
 

Père Philippe Vivier, avec le père Guy Lucien Foumboulou et Michel Siramy, diacre 

 



 
 

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - messes dominicales août 2020 
 pôle Châtillon pôle Moulins-Engilbert pôle Saint-Benin-d’Azy pôle Saint-Saulge 
     

samedi 1 18h30 Châtillon    
dimanche 2  10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 8    18h30 Saint-Saulge 
dimanche 9  10h30 Moulins 10h30 Saint-Benin  
 

vendredi 14  18h30 Moulins  18h30 Saint-Saulge 
samedi 15 10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
dimanche 16  10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 22   18h30 Saint-Benin  
dimanche 23 10h30 Châtillon    
 

samedi 29   18h30 Saint-Benin  
dimanche 30 10h30 Châtillon    
 

septembre 2020 
samedi 5.09  18h30 Moulins   
dimanche 6    10h30 Saint-Saulge 

 

N.B. Etant donné les appels à la vigilance face à l’épidémie du Coronavirus, il n’y aura 
finalement aucune messe dominicale dans les relais paroissiaux pour cette fin d’année. 
 
Messes en semaine : Les mardis 18h, MP Châtillon 
   Les mercredis 18h, MP Saint-Saulge (sauf le 26) 
   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert (sauf le 6) 
   Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy (uniquement le 28) 
 

Messes dans les Maisons de retraites :        Jeudi 6, 15h, Saint-Benin   Vendredi 7, 15h, Achun 
Vendredi 21, 15h30, Saint-Saulge  Mercredi 26, 15h, Moulins-Engilbert 

 

Adoration eucharistique :      jeudi 6 : Saint-Saulge, 17h-18h  jeudi 13 : Châtillon, 17h-18h 
         jeudi 20 : Moulins, 14h-14h45  jeudi 27 : Saint-Benin, 17h-18h 
 

Confessions : samedi 1er août, 10h-11h30, Châtillon 
 

Baptêmes :     Samedi 1 août, 18h30, Châtillon : Kylian et Shayana GATEAU 
  Dimanche 2, 10h30, Saint-Saulge : Séléna GUIMIOT 
  Samedi 8, 18h30, Saint-Saulge : Raphaël EMERY 
  Dimanche 16, 10h30, Saint-Saulge : Agathe CHENOUARD 
  Samedi 22, 18h30, Saint-Benin : Mya GALMARD 
   

Mariages :       Samedi 22 août, 16h, Aunay-en-Bazois : Geoffrey CHENEL & Tatiana BLAUWART 
  Mardi 25, 15h30, Saint-Sulpice : César DOBROWOLSKI & Alexandra FRIGOLA-ESCOLASTICA 
  Samedi 29, 16h30, Saint-Sulpice : Vincent PINOT & Bénédicte LECOINTE 
  Samedi 29, 15h30, Limanton : Benoit MICHOT & Océane AMBLARD 
 
A noter : Mercredi 12, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial 
 

Pensez dès maintenant à la rentrée du catéchisme 
Première année : enfants nés en 2012 

N’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous : jeunes voisins, amis… ! 
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Site du diocèse/paroisse : www.nievre.catholique.fr 


