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Une histoire de famille 
 
Depuis quelques années, et avec de plus en plus d’insistance, le Pape et les évêques appellent à une refondation, à 
une transformation de nos communautés chrétiennes en « paroisses missionnaires ». 
 
La transmission de la foi n’est plus une évidence, en particulier dans beaucoup de familles. Les enfants, puis les petits-
enfants s’éloignent des rassemblements de la communauté chrétienne. Combien de grands-parents s’étonnent, et 
même parfois se culpabilisent parce que les nouvelles générations « ne pratiquent plus » ? Pourtant tous, ou presque, 
de ces jeunes générations sont baptisés et même se disent croyants. Baptisés, ils sont donc membres de la grande 
famille des chrétiens. 
 
Célébrer les baptêmes pendant la messe voudrait être une petite réponse à cette invitation à (re)créer des paroisses 
missionnaires. En effet, célébrer un baptême pendant la messe c’est offrir aux parents, parrain, marraine et membres 
de la famille du nouveau baptisé de prendre conscience qu’ils font partie de notre famille, de recevoir une part de la 
Parole de Dieu pour nourrir leur foi, de chanter et célébrer avec d’autres chrétiens, de participer au sacrement de 
l’eucharistie vers lequel le nouveau baptisé cheminera, nous l’espérons, grâce à la catéchèse. Bref, célébrer un 
baptême pendant la messe, c’est se donner une chance d’évangélisation et offrir une tranche de vie en Église, famille 
des enfants de Dieu. 
 
Certes, accueillir une famille pour un baptême pendant la messe peut sembler parfois un peu dérangeant. La 
cérémonie sera un peu plus longue ; il risque d’y avoir des enfants qui feront du bruit ! (ces enfants qui nous manquent 
tant tous les dimanches !) ; et ces gens-là, quand les reverrons-nous ? (comme les cousins éloignés qu’on ne rencontre 
plus qu’aux mariages ou aux enterrements !)… Mais si nous ne savons plus nous laisser déranger… soit nous vieillirons 
en groupe fermé pour initiés, soit nous disparaîtrons… 
 
« Une histoire de famille » : Voilà pour les baptêmes à vivre en famille, en grande famille paroissiale, en grande 
famille Église. Accueillir l’autre différent, accueillir la vie, essayer de signifier l’amour de Dieu dans cet accueil familial. 
Essayer… Le reste, après, c’est l’affaire de l’Esprit Saint. 
 
« Une histoire de famille » est à écrire aussi avec les familles qui se retrouvent le dimanche à l’eucharistie alors que 
la communauté rassemblée va prier pour un de leurs défunts. Savoir, là aussi, être attentif à ceux que l’on ne 
rencontre pas habituellement, saluer, dire bonjour, demander des nouvelles, souhaiter bon courage… Ces attitudes 
ne sont pas réservées au célébrant et aux membres des équipes d’accompagnement des familles en deuil. Elles 
devraient être, dans la discrétion et la simplicité, les paroles et les gestes de tous les membres de la communauté. Par 
cela nous pouvons nous donner une chance d’évangéliser, d’annoncer la Bonne Nouvelle en signifiant, là aussi, 
concrètement, l’amour de Dieu. Et, là encore, le reste après… c’est l’affaire de l’Esprit Saint. 
 
Nous avons encore des progrès à faire pour accueillir et partager l’Évangile qui nous fait vivre. Chouette ! Merci, 
Seigneur. 
 

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



 

Vérifiez bien le lieu de chaque célébration ! 
 

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

    

juillet 2021 
 

samedi 3 18h30 Alluy    
dimanche 4 
14°DTO année B 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 10  18h30 Moulins   
dimanche 11 
15° DTO  

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
 

samedi 17    18h30 Crux-la-Ville 
dimanche 18 
16° DTO 

 10h30 Moulins 10h30 Beaumont-S  
 

samedi 24   18h30 Saint-Benin  

dimanche 25 
17° DTO 

10h30 Châtillon   10h30 Saint-Saulge 
 

août 2021 
samedi 31.07 18h30 Châtillon    
dimanche 1 
18° DTO 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 7  18h30 Limanton   
dimanche 8 
19° DTO 

10h30 Châtillon  10h30 Limon  

 
Messes en semaine : Les mardis 18h, Maison Paroissiale Châtillon (de juillet à mi-septembre) 
      Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge 
   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert 
   Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy (sauf le 2 Tour de France ! 
 

Messes dans les Maisons de retraites :          Jeudi 1, 15h, Saint-Benin               Vendredi 9, 15h, Achun 
   (si l’actualité Covid le permet)                      Vendredi 16, 15h30, Saint-Saulge              Mercredi 21, 15h, Moulins-Engilbert  
 

Adoration eucharistique :      Jeudi 1 : Saint-Saulge, 16h30-17h30  Jeudi 8 : Châtillon, 16h30-17h30 
Jeudi 15 : Moulins, 14h-14h45   Jeudi 22 : Saint-Benin, 16h30-17h30 

 

Confessions : Samedi 3 juin, de 10h30 à 11h30 à l’église de Châtillon ou sur rendez-vous à la Maison paroissiale de Châtillon 
 

Baptêmes : Dimanche 4 juillet, 10h30, Moulins : Jade et Lilou PERRAUDIN 
  Dimanche 11, 10h30, Châtillon : Lola BACQ-GÉLY 
  Samedi 17, 18h30, Crux-la-Ville : Hugo THERET et Hugo ARCHER 
  Dimanche 18, 10h30, Moulins : Margaux BUCHEZ 
  Samedi 24, Saint-Jean-aux-Amognes : Louis et AnaÏs VERGÉ 
  Samedi 24, 18h30, Saint-Benin : Timéo BOURGES 
  Dimanche 25, 10h30, Châtillon : Juline DAUDIN 
  Samedi 31, 18h30, Châtillon : Lucas SANSOIT 
  Dimanche 1.08, 10h30, Moulins : Lilyo FRANTSCHI 
  Dimanche 1, 10h30, Saint-Saulge : Léa MAGRO 
 

Mariages :  Samedi 10, 16h30, Saint-Benin : Michel IZARD & Élodie PAUVRET COUTANT 
  Samedi 24, 11h15, Saint-Jean-aux-Amognes : David VERGÉ & Cindy BERGER 
  Samedi 24, 17h00, Saint-Saulge : Benjamin GILLARD & Margot CHAIGNON 
 

A noter : Vendredi 2, 20h, Châtillon : Préparation au baptême 
  Vendredi 9, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial 
  Vendredi 23, 20h, Châtillon : Préparation au baptême 
  Juillet - août, Onlay, Maux, Sermages et autres lieux : La Ronde des Arts expose… 
  Juillet… : possibilité de célébrer le sacrement des malades à domicile. Voir les tracts dans les églises 
 

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 


