avril 2021

Un rêve ?
Suite à l’éditorial de mars "3 claques – Merci, Seigneur !", j’ai entendu bon nombre de remarques. Par exemple :
- "C’est vrai que depuis un an nous nous sommes sentis abandonnés par la communauté. Où est la fraternité ?"
- "On n’a pas fait signe. On n’a pas voulu déranger. Heureusement, il y avait la messe à la télé."
- "Un voisin nous a proposé de nous apporter la communion, mais on n’a pas voulu déranger."
- "J’apporte la communion à quelques personnes. Mais je ne veux pas le dire pour ne pas m’en vanter."
- "Je ne vois vraiment pas qui ne vient plus à la messe sur la paroisse depuis le Covid."
Suite à l’éditorial de mars : 7 personnes (originaires des 4 pôles) m’ont transmis des noms, des listes de noms de
personnes à visiter. 2 personnes m’ont dit qu’elles pourraient volontiers visiter et porter la communion. C’est un
début !
Quelques remarques :
- La fraternité est incontournable. Une communauté chrétienne n’est pas chrétienne si elle n’est pas fraternelle.
- On ne peut pas se contenter de prier pour tous les malades en pensant que d’autres sont probablement restés
en lien avec telle ou telle personne et qu’il n’y a donc pas à se soucier.
- La fraternité concerne tous les membres de la communauté. On ne peut pas la déléguer à certains
"spécialistes" et se donner ainsi bonne conscience puisque la charité est assurée.
- Le téléphone, les mails ne suffisent plus pour soutenir une relation vivante avec le Seigneur. Il y a un vrai désir
de communion au Corps du Christ pour beaucoup de nos frères et sœurs absents.
- Visiter une personne âgée, handicapée, malade est certes un acte d’amitié, de charité personnelle, mais visiter
un membre de la communauté est aussi forcément un acte ecclésial, un acte communautaire et non privé.
Ainsi, un frère, une sœur de la communauté est envoyé(e) pour porter la communion en lien avec la prière de
toute la communauté (c’est pour cela que les custodes sont préparées pendant la messe et, pour bien faire,
remises à la fin de la célébration dans un geste d’envoi).
Un rêve : une dizaine de custodes sur l’autel à la messe dominicale et, sur chaque pôle, une dizaine de paroissiens (pas
forcément les mêmes tous les dimanches), prêts à donner un quart d’heure de leur temps pour visiter un absent le
dimanche juste après la messe ou dans l’après-midi.
S’organiser : Il y a encore à repérer des personnes qui attendent une visite, un signe d’amitié, parfois la communion.
Des listes de personnes à visiter dans chaque pôle nécessitent un calendrier, peut-être pas hebdomadaire mais au
moins mensuel : qui ira voir telle personne ? Qui portera la communion ?
Dans la lumière de Pâques, du Christ ressuscité, nous vous proposons des rencontres par pôles pour organiser ce
service de la fraternité. C’est l’affaire de chacun. Nous nous dirons aussi comment faire pour donner la communion.
à Châtillon le mardi 13 avril, à 16h30
à Moulins-Engilbert le mardi 20, à 16h30

à Saint-Saulge le vendredi 16, à 16h30
à Saint-Benin-d’Azy le vendredi 23, à 16h30

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

Toutes ces annonces sont susceptibles d’évoluer…
Jeudi, vendredi et samedi saint : offices à 17h
A partir du 10 avril : messe du samedi soir à 17h30
Saint-Paul au cœur de la Nièvre - messes dominicales avril 2021
pôle Châtillon

pôle Moulins-Engilbert

pôle Saint-Benin-d’Azy

pôle Saint-Saulge

avril 2021
jeudi 1
jeudi saint
vendredi 2
vendredi saint
vendredi 2
vendredi saint
samedi 3
Pâques
dimanche 4
Pâques

17h Châtillon

17h St-Benin

15h Chemin de croix

15h Chemin de croix

17h Châtillon

17h Saint-Benin
10h30 Moulins

10h30 Saint-Saulge

17h30 Moulins
10h30 Châtillon

10h30 Saint-Benin

samedi 17

17h30 St-Benin

dimanche 18
3° D. Pâques

10h30 Moulins

10h30 Saint-Saulge

samedi 24
dimanche 25
4° D. Pâques

15h Chemin de croix
17h St-Saulge

17h Moulins

samedi 10
dimanche 11
2° D. Pâques

15h Chemin de croix

17h30 St-Saulge

10h30 Châtillon

10h30 Saint-Benin

mai 2021
samedi 1

17h30 Châtillon

dimanche 2
5° D. Pâques

10h30 Moulins

Messes en semaine :

10h30 Saint-Saulge

Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon
Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge
Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert (sauf le 1.04 : messe chrismale Nevers)
Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy

Messes dans les Maisons de retraites :
(si l’actualité Covid le permet)
Adoration eucharistique :

Jeudi 8, 15h, Saint-Benin
Vendredi 16, 15h30, Saint-Saulge

Vendredi 9, 15h, Achun
Mercredi 21, 15h, Moulins-Engilbert

Jeudi 1 : à la fin de la messe à Châtillon et St-Benin
Jeudi 15 : Moulins, 14h-14h45

Jeudi 8 : Châtillon, 16h30-17h30
Jeudi 22 : Saint-Benin, 16h30-17h30

Confessions :

Samedi 3 avril, de 10h30 à 11h30 à Moulins-Engilbert et Saint-Saulge
Sur rendez-vous (auprès d’un des deux prêtres) à la Maison paroissiale de Châtillon

Baptême :

dimanche 25, Saint-Benin : Tom PETIT CAVACAS

A noter :

Jeudi 1er avril - jeudi saint - 10h, à la cathédrale : messe chrismale
Vendredi 2 – 15h – Chemin de croix (cf. tableau ci-dessus)
Mardi 13, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial

Visiter, porter la communion : voir les différents rendez-vous au dos de cette feuille
Vendredi 16, 20h, Châtillon : Préparation au baptême
Avril, mai, juin… : possibilité de célébrer le sacrement des malades à domicile. Voir au dos et les tracts dans les
Eglises (information à diffuser largement auprès des personnes âgées, malades)
Père Philippe Vivier, Curé - 1 place Pierre Saury - 58110 Châtillon-en-Bazois – 03 86 84 16 29 philippe.vivier@nievre.catholique.fr
Père Guy-Lucien Foumboulou - 3 rue du docteur Dubois - 58110 Châtillon-en-Bazois – 07 52 14 59 97 guylucienfoumboulou@gmail.com
Michel Siramy, Diacre – Trougny – 58330 Saxi-Bourdon - 06 18 97 30 41 mc.siramy.saxi@orange.fr

Site de la paroisse Saint-Paul : p-stpcn.com

Site du diocèse : www.nievre.catholique.fr

