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Une espérance ! 
 
"Oh ! Ce serait formidable." ; "Que je suis contente !" ; "Là, je suis vraiment bien." : voilà quelques mots entendus 
après avoir proposé la communion à domicile à des personnes âgées, ou juste après qu’elles ont reçu le Seigneur.  
 

Certains diront que monsieur le curé se répète ! Tant pis. Après "3 claques" (éditorial de mars) et "Un rêve ?" (en avril), 
je reviens encore sur ce sujet de la visite et de la communion à domicile pour les personnes qui, dans notre grande 
paroisse, sont empêchées de rejoindre la communauté pour la messe dominicale. 
 

Au cours des réunions d’avril, nous avons repéré bien des personnes qui, pour cause de Covid mais aussi du grand âge 
ou de quelques infirmités, ne peuvent pas actuellement ou ne peuvent plus rejoindre la prière communautaire : plus 
de quatre-vingt noms ont été cités sur nos quatre pôles. Et nous n’avons sûrement pas pensé encore à tout le monde. 
 

Bien des personnes se sont déjà proposées pour, au nom de la communauté chrétienne, visiter leurs frères et sœurs. 
C’est merveilleux ! Vous pouvez bien sûr encore vous déclarer à un prêtre pour rejoindre ce service de la fraternité. 
 

Une espérance : que l’Esprit de Pentecôte, l’Esprit du Ressuscité, entretienne et active encore cette flamme de la 
charité sur notre paroisse, au milieu de toutes les flammes qu’Il sait activer dans nos cœurs et notre communauté. 
 

Alors : 

si vous souhaitez une visite à domicile 
si vous souhaitez recevoir la communion à domicile 

si vous souhaitez célébrer le sacrement des malades à domicile 
 

si vous connaissez une ou des personnes qui souhaiteraient une visite à domicile 
si vous connaissez des personnes qui aimeraient bien recevoir la communion à domicile 

si vous connaissez des personnes qui voudraient célébrer le sacrement des malades à domicile 
 

vous appelez au presbytère de Châtillon (03 86 84 16 29) ou vous prenez contact directement avec un prêtre ou le 
diacre de la paroisse. Nous nous organiserons pour que chaque personne puisse recevoir la visite d’un membre (prêtre, 
diacre, laïc) de la paroisse. 
 
 
Pour toutes les personnes qui acceptent de visiter, des rencontres par pôle seront proposées à nouveau en juin pour 
faire le point, compléter nos listes, nous former, nous encourager…  
 

Demeurons dans la lumière du Ressuscité, dans le souffle de l’Esprit, dans la joie et la paix du Père. 
 

Père Philippe Vivier, avec le père Guy Lucien Foumboulou et Michel Siramy, diacre 
 
 
« Sœur, frère, tu veux une preuve que Dieu a touché ta vie ? Vérifie si tu te penches sur les blessures des autres. » 

Pape François, 11 avril 2021 à l’occasion du dimanche de la Divine Miséricorde. 

 



 

Toutes ces annonces sont susceptibles d’évoluer… 
 

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - messes dominicales mai 2021 
 pôle Châtillon pôle Moulins-Engilbert pôle Saint-Benin-d’Azy pôle Saint-Saulge 
 

    

mai 2021 
 

samedi 1 17h30 Châtillon    
dimanche 2 
5° D. Pâques 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 8  17h30 ? Moulins   
dimanche 9 
6° D. Pâques 

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
 

mercredi 12 17h30 ? Châtillon    
jeudi 13 
Ascension 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 15   17h30 ? St-Benin  
dimanche 16 
7° D. Pâques 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 22 17h30 ? Châtillon  17h30 ? Saint-Benin  
dimanche 23 
Pentecôte 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 29    17h30 ? St-Saulge 

dimanche 30 
Sainte Trinité 

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
 

juin 2021 
samedi 5 17h30 ? Châtillon    
dimanche 6 
St Sacrement 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 

 
Messes en semaine : Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon (sauf le mardi 18) 
      Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge (sauf le 12 → jeudi 13 Ascension) 
   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert (le 13, Ascension, à 10h30 à l’église) 
   Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy 
 

Messes dans les Maisons de retraites :          Jeudi 6, 15h, Saint-Benin               Vendredi 14, 15h, Achun 
   (si l’actualité Covid le permet)                      Vendredi 21, 15h30, Saint-Saulge              Mercredi 26, 15h, Moulins-Engilbert  
 

Adoration eucharistique :      Jeudi 6 : Saint-Saulge, 16h30-17h30  Jeudi 13 : Châtillon, 16h30-17h30 
Jeudi 20 : Moulins, 14h-14h45   Jeudi 27 : Saint-Benin, 16h30-17h30 

 

Confessions : Samedi 1 mai, de 10h30 à 11h30 à l’église de Châtillon 
  Sur rendez-vous (auprès d’un des deux prêtres) à la Maison paroissiale de Châtillon 
 

Baptême : dimanche 2.05, Moulins : Max DESMOULINS 
  Dimanche 23, Saint-Saulge : Eline HUBERT 
  Dimanche 30, Saint-Benin : Tiago MARTEL 
 

A noter : mercredi 5.05, 14h30 : rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
  Mai - mois de Marie : chaque jeudi à 17h30, récitation du chapelet à Saint-Benin-d’Azy 

  Mardi 11, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial 
  Vendredi 21, 14h30, Châtillon : rencontre des catéchistes 
   N.B. Les Fêtes de la foi (première communion et profession de foi) sont repoussées, comme l’an 
    dernier, à l’automne. Les retraites seront organisées en septembre. 
  Vendredi 21, 20h, Châtillon : Préparation au baptême 
  Mai, juin… : possibilité de célébrer le sacrement des malades à domicile. Voir au dos et les tracts dans les 
   églises (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 


