octobre 2021

Une Église en synode
Le pape François l’avait annoncé. Et il le fait ! Consulter le plus grand nombre de chrétiens (et, éventuellement, de
non-chrétiens qui se tiendraient aux portes de l’Église) pour préparer un synode des évêques, en 2023, sur la
synodalité.
Le mot "synode" vient du grec sunodos qui peut être traduit littéralement par "chemin parcouru ensemble". C’est le
concile Vatican II (1962-1965) qui a adopté le principe d’un synode des évêques auprès du pape. Le pape Paul VI a
convoqué le premier synode des évêques en 1967 sur des problèmes doctrinaux , les mariages mixtes et des questions
de liturgie. Les évêques rassemblés, moins nombreux que pour un concile, travaillent alors au nom de l’ensemble de
l’épiscopat. Ils sont soit invités directement par le pape, soit désignés par les conférences épiscopales de chaque pays.
Le synode des évêques est réuni tous les deux ou trois ans.
Les évêques, pour leur diocèse, peuvent aussi convoquer un synode. Nous avons, dans notre diocèse, connu cette
aventure en 2005-2006 à l’appel de Mgr Francis Deniau : "Ensemble, vivre et transmettre la jeunesse de l’Évangile".
Le pape François a donc convoqué un synode des évêques pour l’automne 2023 sur la synodalité : "Pour un Église
synodale : communion, participation, mission". Mais le mieux, pour parler de la synodalité, c’est de la vivre. D’où
cette consultation "géante" de tous les catholiques entre octobre 2021 et avril 2022. Une synthèse sera alors réalisée
pour être envoyée à tous les organismes regroupant les évêques d’un continent. Les travaux de ces évêques
remonteront à Rome en mars 2023 afin de permettre l’élaboration des "instruments de travail" pour le synode
d’octobre 2023.
Dix thèmes de réflexion ont été retenus pour la première phase de cette démarche synodale :
- Les compagnons de voyage
- Écouter
- Prendre la parole
- Célébrer
- Coresponsables dans la mission
- Dialoguer dans l’Église et la société
- Avec les autres confessions chrétiennes
- Autorité et participation
- Discerner et décider
- Se former à la synodalité
Une petite équipe, au niveau du diocèse, devrait se mettre en place pour nous aider à mettre en œuvre cette
démarche. Nous verrons avec l’EAP les propositions à faire sur la paroisse Saint Paul au cœur de la Nièvre afin de
permettre au plus grand nombre de participer à ce "chemin à parcourir ensemble" dans la communion de l’Église
universelle. Il y a là du travail pour les mois à venir et, en particulier, pour notre Avent 2021.
"Sans l’Esprit Saint le synode deviendrait un jeu entre des partis" souligne le cardinal Grech chargé, par le pape, de
superviser ce processus. Nous pouvons déjà nous mettre en prière pour que, dans le souffle de l’Esprit, cette
expérience synodale permette "d’imaginer un avenir différent pour l’Église" au service de l’annonce de l’Évangile.

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

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - messes dominicales octobre 2021
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samedi 2

18h30 Châtillon

dimanche 3

10h30 Moulins

27° DTO

samedi 9
dimanche 10
28° DTO

10h30 Saint-Saulge

18h30 Moulins
10h30 Châtillon

10h30 Saint-Benin

Fête de la Foi

Fête de la Foi

samedi 16

18h30 Saint-Benin

dimanche 17
29° DTO

10h30 Moulins

10h30 Saint-Saulge

Fête de la Foi
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samedi 23
dimanche 24
30° DTO

samedi 30

18h30 Saint-Saulge
10h30 Châtillon

10h30 Saint Benin

18h30 Châtillon

dimanche 31

10h30 Saint-Benin

31° DTO

novembre 2021
dimanche 31

18h Moulins

Toussaint

lundi 1.11
Toussaint

10h30 Châtillon

mardi 2

18h Saint-Saulge
10h30 Saint-Benin

10h30 – tous les fidèles défunts – messe unique à Châtillon

Fidèles défunts

Messes en semaine :

Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon (sauf le 19 et le 26)
Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge
Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert
Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy

Messes dans les Maisons de retraites :
Adoration eucharistique :

Jeudi 7, 15h, Saint-Benin
Vendredi 22, 15h30, Saint-Saulge

Vendredi 15, 15h, Achun
Mercredi 27, 15h, Moulins-Engilbert

Jeudi 7 : Saint-Saulge, 16h30-17h30
Jeudi 21 : Moulins, 14h-14h45

Jeudi 28 : Saint-Benin, 16h30-17h30

Confessions :

Sur rendez-vous à la Maison paroissiale de Châtillon

Baptêmes :

Samedi 2.10, 18h30, Châtillon : Lou-Ann POUVALOUR
Samedi 16, 16h30, Saint-Saulge : Lily PERROT
Dimanche 17, 10h30, Saint-Saulge : Noë COMMAILLE-HARY
Samedi 30, 12h00, Saint-Péreuse : Louis BONGARD

Mariage :

samedi 2.10, 15h00, Chatillon : Julien VAN DAMME & Tifanny FAURE

A noter :

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
Octobre – mois du rosaire : les jeudis 7, 14, 21 et 28 à 17h30 en l’église de Saint-Benin
Mardi 12, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial
Mardi 12, 18h, Saint-Benin : Secours catholique Amognes-Bazois
Jeudi 14, 14h30, Châtillon : Equipe d’animation pastorale (EAP)
Dimanche 17, 16h, église de Saint-Saulge : chorale « La Compagnie du Souffle » - concert classique
Mardi 19, Nevers : journée évêque-curés-vicaires à la Maison du diocèse
Jeudi 21, 14h30, Châtillon : rencontre des membres des équipes d’accompagnemant des familles en deuil
Lundi 25 – mardi 26, Paray-le-Monial : session provinciale de formation pour les prêtres
Jeudi 28, Nevers : journée diocésaine de la pastorale de la santé
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