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La petite poule rousse est morte 
 
 
Ils ont cru bien faire en offrant à leurs amis une petite poule rousse. Ces amis, qui ne savaient pas, ont mis cette petite 
poule rousse dans le poulailler où quatre poules blanches résidaient depuis des années. Ces amis ne savaient pas… 
mais les poules ont du mal à accueillir une nouvelle venue sur leur territoire. Les quatre poules blanches se sont mises 
à attaquer la petite poule rousse, lui donnant des coups de bec jusqu’à la faire saigner… jusqu’à la faire mourir. 
 
N’avons-nous pas nous aussi, êtres humains, du mal à accueillir l’autre, différent de nous ? N’avons-nous pas nous 
aussi, chrétiens, du mal à accepter l’autre avec ses différences et ses pauvretés ? 
 
Certains, sur la paroisse, accusent d’autres, dont les prêtres, de ne pas être sérieux quand ils fréquentent, et même, 
pire, quand ils transportent dans leur voiture des personnes considérées comme "indignes". On dit que cette attitude 
de politesse et de charité "cautionne" le mal qui a pu être fait. Comme si le visiteur de prison cautionnait le mal fait 
par les personnes détenues qu’il rencontre. Comme si le prêtre approuvait les péchés des pénitents qui viennent à sa 
rencontre pour célébrer le Pardon de Dieu. 
 
 
« Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la 
ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon 
d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de 
ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. 
En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : "Si cet homme était prophète, il saurait qui est 
cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse." » Lc 7,36-39 
 
Une réponse de Jésus à l’occasion d’un autre repas chez un publicain : 
 

 « Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : "Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les 
pécheurs ?" Jésus, qui avait entendu, déclara : "Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais 
les malades. Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice*. En effet, je ne suis pas venu 
appeler des justes mais des pécheurs." » Mt 9,11-13 (* Osée 6,6) 
 
 
Oui, notre difficulté à accueillir ceux qui sont différents de nous n’est pas nouvelle. Dans nos cœurs le jugement n’est 
jamais loin. Et nous avons tant de difficulté à nous reconnaître nous-mêmes pécheurs, quelle que soit la gravité de 
notre péché. 
 
Jésus nous parle de miséricorde, de pardon, d’accueil… Alors : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je 
suis. » Lc 18,13 
 

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 septembre 2021 
 pôle Châtillon pôle Moulins-Engilbert pôle Saint-Benin-d’Azy pôle Saint-Saulge 
 

    

septembre 2021 
 

samedi 4 18h30 Châtillon    
dimanche 5 
23° DTO 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 11  18h30 Moulins   
dimanche 12 
24° DTO  

  10h30 Billy-Chevannes  
 

samedi 18   18h30 Saint-Sulpice  
dimanche 19 
25° DTO 

 10h30 Sermages  10h30 Frasnay-Reugny 
 

samedi 25    18h30 Saint-Saulge 

dimanche 26 
26° DTO 

10h30 Châtillon  10h30 Saint Benin  
 

octobre 2021 
samedi 2 18h30 Châtillon    
dimanche 3 
27° DTO 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 

 
Messes en semaine : Les mardis 18h, Maison Paroissiale Châtillon jusqu’à fin septembre 
      Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge 
   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert  
   Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy (sauf les 10 et 17) 
 

Messes dans les Maisons de retraites :        Jeudi 2, 15h, Saint-Benin             Vendredi 10, 15h, Achun 
Vendredi 17, 15h30, Saint-Saulge              Mercredi 22, 15h, Moulins-Engilbert  

 

Adoration eucharistique :      Jeudi 2 : Saint-Saulge, 16h30-17h30   
Jeudi 16 : Moulins, 14h-14h45   Jeudi 23 : Saint-Benin, 16h30-17h30 

 

Confessions : Sur rendez-vous à la Maison paroissiale de Châtillon 
 

Baptêmes : Samedi 4.09, 18h30, Châtillon : Santiago LOISY 
  Dimanche 5, 10h30, Saint-Saulge : Paul BALLAND 
  Samedi 11, 18h30, Moulins-Engilbert : Inès BOYER 
  Dimanche 26, 10h30, Châtillon : Jules DELAGE   
 

Mariage :   
 

A noter : Mercredi 1er, 14h30, Châtillon : équipe prêtres-diacre 
  Vendredi 3, 20h, Châtillon : préparation au baptême 
  Mercredi 8, 14h30, Châtillon : catéchistes - préparation de la retraite pour la première communion 
  Mercredi 8, 16h30, Châtillon : catéchistes - préparation de la retraite pour la profession de foi 
  Jeudi 9, 14h30, Châtillon : rencontre de l’Equipe d’animation pastorale (EAP) 
  Samedi 18, 9h30, Beaumont-Sardolles : journée de rentrée pour les catéchistes du diocèse 
  Samedi 25, 9h30, Châtillon : journée de rentrée pour les équipes nivernaises du Secours Catholique 
  Mercredi 29, Beaumont-Sardolles : retraite pour les enfants préparant la première communion 
  Vendredi 1er octobre, 18h00, Châtillon : concert Intervalli : Requiem de Jacobus de Kerle (1531-1591) 

Samedi 2, Beaumont-Sardolles : retraite pour les enfants préparant la profession de foi 
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