mars 2022

Saint-Paul : notre Carême 2022
Deux propositions nous sont faites cette année pour notre Carême paroissial :

① Un feuillet « Carême 2022 – Cap Espérance », rédigé par une petite équipe de paroissiens,
voudrait nous accompagner, semaine après semaine, à la suite des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême.
Ce sont des pistes pour nous aider à avancer vers Pâques d’une manière positive après ces deux années
physiquement et psychologiquement difficiles. Chacun prend ce qui lui convient, vit ce Carême à son rythme, écrit
sur la feuille s’il le désire… L’important est de prendre du temps pour le Seigneur, de se laisser guider par lui, de
laisser de la place dans nos journées pour la prière et aussi pour la rencontre de l’autre, le frère, la sœur tout proche
ou plus loin de nous. Pour cela, que l’Esprit Saint nous conduise à la rencontre et à la suite de Jésus.

② Des rencontres, dans chaque pôle, pour rejoindre la proposition du pape François :

« Exprimer nos rêves et nos espérances pour l’Église de demain ». C’est la démarche
synodale dont nous avons déjà parlé dans les feuilles paroissiales d’octobre et novembre. Il a fallu du temps pour
s’organiser, lire les documents publiés par Rome, les repères diocésains, chercher à simplifier la démarche dans le
but de rejoindre le plus grand nombre. Pour cela nous avons travaillé en parallèle avec l’équipe d’animation
spirituelle du Secours catholique de la Nièvre.
Pour permettre la participation des paroissiens habituels mais aussi celle de ceux qui sont un peu plus loin de nos
communautés dominicales, il faut prévoir différentes équipes de réflexion. Les rencontres de mars et début avril ont
pour but de présenter la démarche concrète d’animation et de susciter quelques animateurs de groupes de réflexion
(la démarche, assez simple, ne demande pas d’avoir des diplômes universitaires pour devenir animateur !).
Le pape François compte sur nous. L’équipe d’animation pastorale, qui a des forces limitées, compte aussi sur vous !
Elle compte en particulier sur vous pour inviter (un petit coup de fil par exemple) des personnes qui pourraient nous
aider.
Nous sommes tous invités à l’une des quatre rencontres qui auront lieu dans nos Maisons paroissiales (on peut très
bien aller sur un autre pôle si la date est plus favorable) :
mercredi 9 mars, à 17h30, à Châtillon-en-Bazois
mercredi 23 mars, à 17h30, à Moulins-Engilbert
mercredi 30 mars, à 17h30, à Saint-Benin-d’Azy
mercredi 6 avril, à 17h30, à Saint-Saulge
Le pape François nous rappelle que c’est l’Esprit Saint qui est le premier acteur d’un synode. Que l’Esprit de Dieu
nous aide à accueillir cette démarche et à nous y engager sans peur, avec joie et espérance.
Bon Carême !
Père Philippe Vivier,
avec le père Guy Lucien Foumboulou et Michel Siramy, diacre

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - messes dominicales mars 2022
pôle Châtillon

pôle Moulins-Engilbert

pôle Saint-Benin-d’Azy

pôle Saint-Saulge

mars 2022
mercredi 2

18h Châtillon - Cendres - entrée en Carême

Cendres

samedi 5

18h Châtillon

dimanche 6

10h30 Moulins

Carême 1 (C)

samedi 12
dimanche 13
Carême 2 (C)

10h30 Saint-Saulge

18h Moulins
10h30 Châtillon

10h30 Saint-Benin

samedi 19

18h Saint-Benin

dimanche 20

10h30 Moulins

Carême 3 (C)

10h30 Saint-Saulge

samedi 26
dimanche 27
Carême 4 (C)

18h Saint-Saulge
10h30 Châtillon

10h30 Saint-Benin

avril 2022
samedi 2

18h Châtillon

dimanche 3

10h30 Moulins

Carême 5 (C)

samedi 9

18h30 Châtillon

10h30 Saint-Saulge
18h30 Saint-Benin

dimanche 10
Rameaux

10h30 Moulins

Messes en semaine :

Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon (sauf les 15 et 29 )
Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge (sauf le 2 = Cendres, et le 16)
Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert (sauf le 17)
Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy (sauf le 18)

Messes dans les Maisons de retraites :
Adoration eucharistique :

10h30 Saint-Saulge

Jeudi 3, 15h, Saint-Benin
Vendredi 18, 15h30, Saint-Saulge

Jeudi 3 : Saint-Saulge, 16h30-17h30
Jeudi 17 : Moulins, 17h30-18h15

Vendredi 11, 15h, Achun
Mercredi 23, 15h, Moulins

Jeudi 24 : Saint-Benin, 16h30-17h30

Baptême :

Dimanche 6 mars, 10h30, Moulins : Lenny FERNANDEZ VALLES
Dimanche 27, 10h30, Châtillon : Camille AUPÉE

Confessions :

Célébration pénitentielle : vendredi 1er avril, 18h, Châtillon
Confessions : 10h-11h, samedi 9.04 : Moulins et Saint-Saulge / samedi 16 : Châtillon et Saint-Benin

A noter :

mardi 1er mars, 14h, Châtillon : rencontre de l’EAP
Mercredi 2 - mercredi des Cendres - entrée en Carême - Jeûne et abstinence
Mercredi 9, 14h30, Châtillon : rencontre des catéchistes de la paroisse
Mercredi 9, 17h30, Châtillon : rencontre "exprimer nos rêves et nos espérances pour l’Église de demain"
Jeudi 10, 17h, Saint-Benin : réunion de l’équipe paroissiale du Secours catholique
Vendredi 11, 20h, Châtillon : préparation au baptême
Du lundi 14 au vendredi 18 : retraite diocésaine pour les prêtres et diacres à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire
Mardi 22, 20h, Châtillon : réunion pour la parents d’enfants catéchisés sur Châtillon : la rentrée 2022 ?
Mercredi 23, 17h30, Moulins : rencontre "exprimer nos rêves et nos espérances pour l’Église de demain"
Samedi 26, Châtillon : rencontre diocésaine des 6èmes (4ème année de catéchisme = 1ère année d’aumônerie)
Mardi 29, Maison du diocèse – Nevers : rencontre évêque – curés – vicaires
Mercredi 30, 17h30, Saint-Benin : rencontre "exprimer nos rêves et nos espérances pour l’Église de demain"
Vendredi 1er avril, 18h, Châtillon : célébration pénitentielle

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 – 07 49 67 89 37 mc.siramy.saxi@orange.fr

Site de la paroisse Saint-Paul : p-stpcn.com

Site du diocèse : www.nievre.catholique.fr

