
 
août 2022 

Merci, Seigneur, 
 
pour tant de cadeaux pendant ces cinq années passées dans les Amognes, le Bazois et le pré-Morvan : 
(dans l’ordre dans lequel ces mercis me sont venus pendant un temps de retraite personnelle à la Pierre-qui-Vire) 

 
des réconciliations entre paroissiens ;  
des confrères prêtres : pères Dass et Guy Lucien ; un frère diacre : Michel ;  
les membres de l’ECP (équipe de coordination pastorale) puis de l’EAP (équipe d’animation paroissiale) ;  
les retraites de première communion et de profession de foi avec des catéchistes dynamiques et joyeuses ;  
des Fêtes de la Foi, en général de bonne tenue ;  
les baptêmes pendant la messe, dans la foi de l’Église, avec des familles qui sont entrées dans la prière de l’assemblée ;  
les célébrations de Noël, des Rameaux, de Pâques, avec ferveur, monde, joie, chants ;  
les cheminements vers le mariage soutenus par les "rencontres avec Jésus" ;  
l’accueil de tant de familles pour des inscriptions au baptême et les soirées de préparation, petite catéchèse pour les parents ;  
la bonne volonté de la chorale de Moulins-Engilbert pour faire communauté ;  
les fêtes patronales joyeuses avec des rencontres : maires, membres du Conseil municipal, paroissiens locaux occasionnels ;  
des célébrations du sacrement des malades impressionnantes : la foi, l’abandon ;  
des visites aux malades, aux personnes âgées : moments de partage, l’espérance, le courage, les misères, la solitude… ;  
des homélies, je l’espère, travaillées dans l’Esprit : tirer de la Parole de Dieu une petite parole de foi, de consolation, de vie ;  
60 feuilles paroissiales mensuelles et les "petits liens" du temps du Covid ;  
la restructuration des archives à Châtillon, un bon début à Moulins ;  
le site internet paroissial ;  
une équipe pour un journal paroissial ;  
les personnes qui ont accepté de se déplacer d’un pôle à l’autre par désir de l’eucharistie et pour faire communauté ; 
quelques confessions, véritables conversions et sources de vie ;  
un service des funérailles qui met du monde dans le coup pour accompagner les familles dans la peine ;  
les personnes engagées dans le service, austère, des moyens financiers et matériels de la paroisse ;  
les personnes engagées auprès des résidents en Ehpad, les messes mensuelles, visites à domicile, cellules de veille fraternelle ;  
les personnes engagées au service de la liturgie : sacristie, ménage, chorale, organistes, fleurissement ;  
les rédacteurs de Prière Universelle (avec un merci particulier pour Châtillon et Moulins) ;  
la renaissance de l’équipe du Secours Catholique ;  
les temps de partage de la Parole de Dieu (en ECP, en équipe de proximité-fraternité) ;  
la présence de l’équipe Chemin d’espoir, l’accueil de ses membres par certains paroissiens ;  
les fidèles de la messe des mardis, mercredis, jeudis, vendredis : soutien aussi, dans la prière, pour les prêtres ;  
les quelques moments de vraie fraternité avec tel ou tel paroissien ;  
tous les petits moments où des nouvelles importantes ont pu être échangées, sources d’intentions de prière (problèmes de 
santé, soucis familiaux…) ;  
des personnes qui ont pu véritablement grandir dans la foi… 
 

Oui, merci, Seigneur, pour tous ces cadeaux et pour tous ceux, des quatre pôles de la paroisse, qui me les ont 
transmis et m’ont permis de les accueillir, de les vivre. 
 

Père Philippe Vivier 

 
 
 



 
 

Saint-Paul au cœur de laNièvre - messes dominicales août 2022 
 pôle Châtillon pôle Moulins-Engilbert pôle Saint-Benin-d’Azy pôle Saint-Saulge 
     

août 2022 
 

samedi 6 18h30 Châtillon    
dimanche 7 
19° DTO (C) 

 10h30 Moulins (Comice)  10h30 Rouy 
 

samedi 13  18h30 Limanton   
dimanche 14 
20° DTO (C) 

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
 

dimanche 14 
Assomption 

 18h30 Onlay   

lundi 15 
Assomption 

10h30 Tamnay  16h Bois Château 10h30 Sainte-Marie 
 

samedi 20 
 

  18h30 Montigny-aux-A.  

dimanche 21 
21° DTO (C) 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 27 18h30 Châtillon    
dimanche 28 
22° DTO (C) 

   10h30 Bazolles 
 

septembre 2022 
 

samedi 3  18h30 Moulins   
dimanche 4 
23° DTO (C) 

  10h30 Saint-Benin  
 

Messes en semaine : Les mardis 18h, Maison Paroissiale Châtillon  
Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge (sauf le 24) 

   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert   
Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy (sauf le 19) 
 
 

Messes dans les Maisons de retraites :        Jeudi 4, 15h, Saint-Benin   Vendredi 12, 15h, Achun 
Vendredi 19, 15h30, Saint-Saulge   Mercredi 24, 15h, Moulins 

 
 

Adoration eucharistique :  Jeudi 4 : Saint-Saulge, 16h30-17h30 Jeudi 18 : Moulins, 17h30-18h15 
    Jeudi 25 : Saint-Benin, 16h30-17h30 
 
 

Baptêmes : D. 14, 10h30, Châtillon : Chloé KOWALIK 
  D. 14, 10h30, Saint-Benin : Alice FOING-GAMRACY 
  S. 20, 18h30, Montigny-aux-Amognes : Simon MARCEL 
  D. 21, 10h30, Moulins : Naël MICHOT 
  S. 27, 18h30, Châtillon : Jules COMMAILLE 
 
 

Mariage : S. 27, 15h30, Saint-Sulpice : Joffrey MARCEAU & Laura BELIN 
 
 

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

A noter : Mercredi 10, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial 
   
  Le père Guy Lucien Foumboulou sera en vacances en famille et dans son diocèse de Diolisie au Congo 
    Brazzaville du 16 août au 20 septembre 
 
 
 

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 37mc.siramy.saxi@orange.fr  

Site de la paroisse Saint-Paul : p-stpcn.com         Site du diocèse : www.nievre.catholique.fr 


