
 
décembre 2021 

 

Une petite voie pour l’Avent 
 
« La petite voie » : c’est un livre pour les enfants, écrit par Judith Bouilloc, illustré par Sara Ugolotti, et paru en juin 
chez Mame. La présentation de cet ouvrage, dans une revue chrétienne il y a quelques semaines, a inspiré cette 
"petite" démarche pour le temps de l’Avent. Elle se propose à tous, que l’on soit petit ou grand enfant sous le regard 
de Dieu. 
 

Henri est un petit garçon habité par le désir de rencontrer Jésus. Il entreprend de cheminer à travers la forêt, 
malgré les quolibets. Un matin, pour aller au sommet, différentes possibilités s’offrent à lui. Aucune ne l’attire :  
 . "le rude escalier de la perfection", 
 . "l’avenue de la compétition", 
 . "l’autoroute de la médiocrité"… 
Enfin, il découvre un passage secret : "le chemin des petites choses". Une jeune fille souriante l’y attend… 

 
Judith Bouilloc présente là, pour les enfants (pourvu que nous le soyons restés un peu !), "la petite voie de l’amour" 
de Thérèse de l’Enfant-Jésus, Thérèse de Lisieux. Une "petite voie" qui consiste à faire de manière extraordinaire les 
choses ordinaires. Une "petite voie" qui conduira Thérèse à la sainteté, et même à être déclarée "docteur de 
l’Église" en 1997. 
 

Alors, "une petite voie pour notre Avent 2021" : dans ce monde merveilleux certes, mais souvent barbare et violent, 
de souffrance et d’injustice, de mépris, d’indifférence… essayer de poser nos gestes du quotidien dans "la voie de 
l’amour". Essayer de faire les petites choses banales de la journée non pas d’une manière routinière, blasée, mais 
avec une intention d’amour. Vivre nos relations, pendant ce temps de l’Avent, avec un peu plus d’attention, 
d’intérêt pour l’autre, avec un peu plus d’amour. Entrer en prière non pas par devoir ou par simple habitude mais 
avec un désir réveillé de rencontrer l’Amour, de faire une expérience d’amour partagé avec le Seigneur… 
 

Comme nous ouvrons les volets d’un calendrier de l’Avent, et ce quel que soit notre âge, sentons-nous invités 
chaque jour à cette démarche toute simple. Il suffit d’un peu d’attention, de demander sa grâce au Seigneur, de 
ralentir peut-être le rythme de nos journées, d’être attentif au sens des choses, à la présence de Dieu dans le banal 
de nos activités, de relire aussi, le soir, les petites merveilles d’amour qui auront balisé le jour pour en rendre grâce… 
 
 

Une Église en synode (suite) 
Bonne nouvelle : la phase diocésaine du synode est prolongée jusqu’en août 2022 (au lieu d’avril). Cela laisse du 
temps pour s’organiser et essayer de rejoindre le plus grand nombre d’habitants de notre paroisse puisque le pape 
François souhaite que tous s’expriment dans nos communautés et même au-delà, que tous ‘marchent ensemble’ 
pour l’avenir de notre Église.  
Des propositions seront faites dès janvier… 
 

          
Père Philippe Vivier,  

avec le père Guy Lucien Foumboulou et Michel Siramy, diacre 
 



 

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

    

décembre 2021 
 

samedi 4    18h Saint-Saulge  
Sainte-Barbe 

dimanche 5 
2° Avent 

10h30 Châtillon 10h30 Moulins 
Sainte-Barbe 

  

 

samedi 11 18h Châtillon 
Sainte-Barbe 

   

dimanche 12 
3° Avent 

 10h30 Moulins 10h30 Saint-Benin  
 

samedi 18   18h Saint-Benin  
dimanche 19 
4° Avent 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

vendredi 24 
Veillée Noël 

20h Châtillon 18h Moulins 18h Saint-Benin 20h Saint-Saulge 

samedi 25 
Noël 

10h30 Châtillon    
 

dimanche 26 
Sainte famille 

 10h30 Moulins 10h30 Saint-Benin  
 

janvier 2022 
samedi 1 18h Châtillon    
dimanche 2 
Épiphanie 

   10h30 Saint-Saulge 

 
Messes en semaine : Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon (sauf le 7) 
      Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge 
   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert  
   Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy (sauf le 17) 
 

Messes dans les Maisons de retraites :        Mercredi 15, 15h, Moulins-Engilbert              
Vendredi 17, 15h, Achun    
Vendredi 17, 15h30, Saint-Saulge  
Jeudi 23, 15h, Saint-Benin               

 

Adoration eucharistique :      Jeudi 2 : Saint-Saulge, 16h30-17h30   
Jeudi 16 : Moulins, 17h30-18h15            Jeudi 23 : Saint-Benin, 16h30-17h30 

 

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

Baptême : Dimanche 12, 10h30, Saint-Benin : Enola BONALUMI 
 

Mariage : Samedi 18, 16h30, Saint-Saulge : Olivier MARNOT & Gaëlle THIEBAUD  
 

A noter : Mardi 7, Nevers : journée de récollection pour les prêtres, diacres et LME  
  Jeudi 9, 17h, MP Saint-Benin : équipe paroissiale du Secours Catholique : les nouvelles bonnes volontés  

     seront accueillies avec joie. 
   Rappel : le stand du Secours catholique sera présent les 5.12 à Châtillon et 12.12 à Moulins-Engilbert : 
    Crèches, bougies, gâteau « le fraternel » et dessous de plat le « solidaire ». Il sera également présent 
    sur certains de nos marchés de Noël. 

Vendredi 17, 20h, Châtillon : concert de Noël – chorale l’Eau Vive (en lien avec le marché de Noël) 
Samedi 18, 20h, Saint-Benin : concert de Noël – chœurs des Amognes 

   Le journal paroissial n° 8 (automne 2021) est paru. Rappelons-nous que ce journal veut avoir une 
    dimension missionnaire : informer, au-delà du cercle habituel des chrétiens pratiquants, des 
    activités de la paroisse. Alors pensons à le distribuer largement autour de nous ! 
 
  Le père Philippe Vivier sera absent du 27 décembre au 7 janvier 
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