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« PÈLERINER … » 

Début août : grisailles, fraicheur, pluie… Quel drôle d’été ! Nous n’avons pratiquement pas eu de grosses chaleurs. 

Du soleil en alternance. De l’eau suffisamment pour arroser nos jardins… Un peu trop, même, pour les amateurs de 

tomates ! 

Nous pensons à tous ceux qui ont « pèleriné » cet été, à pied, en vélo, seuls, en famille, en groupes organisés… Ce 

journal rend compte de « la grande marche de Saint-Joseph » qui a traversé notre diocèse. Et au moment de finaliser 

la rédaction de ce numéro 7 nous espérons pouvoir vivre notre pèlerinage paroissial à Sainte-Catherine de Bois-

Château. Bien d’autres pèlerinages paroissiaux ont été programmés cet été dans le diocèse. Autant d’événements, 

peut-être frais et humides, qui apportent du soleil dans nos vies, le soleil de la foi, de la joie de se retrouver, de 

rendre grâce ensemble, de porter bien des intentions dans le cœur d’amour de notre Père, par Jésus, dans l’Esprit. 

Nous aurons encore à « pèleriner » tout au long de cette nouvelle année scolaire. Pour certains sans même bouger 

de leur domicile ! Marcher avec Dieu, éclairé par sa présence discrète et sa Parole toujours disponible. Etre pèlerin, 

avancer dans la vie avec Jésus pour guide. Bon pèlerinage ! 

                                                                                            Père Philippe Vivier 

L’ASSOMPTION DE MARIE 

Pour les catholiques, le 15 août représente 

l’Assomption, appelée Dormition (Endormissement) 

de la Vierge chez les orthodoxes. La fête de 

l’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, 

l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge 

Marie. Le mot assomption vient du latin assumere qui 

signifie prendre, enlever. 

Marie fut ainsi « enlevée au ciel » en corps et en âme. 

Marie, qui a accepté d’être la Mère du Christ, le Fils de 

Dieu, reçoit une vénération particulière dans le 

christianisme catholique et orthodoxe. Les Evangiles 

n’évoquent que très peu Marie mais elle est 

considérée comme la « servante » du Christ, une sorte 

de disciple. Elle est ainsi reconnue comme étant la 

première croyante, la première à avoir placé sa foi en 

Jésus. 
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LA GRANDE MARCHE DE SAINT JOSEPH

Il n’y a pas que le Tour de France qui a traversé notre 

paroisse Saint-Paul en ce début d’été. Nous avons 

également accueilli «  le pèlerinage de la grande 

marche de saint Joseph ». 

La grande marche de saint Joseph ( 950 km ) : 

soixante-dix étapes entre le Sacré-Cœur à Paris  

(départ le 7 juin, anniversaire de l’apparition de saint 

Joseph portant Jésus sur ses épaules au Bessillon, à 

Cotignac dans le Var ) et Cotignac (arrivée le 15 août, 

fête de l’Assomption de la Vierge Marie, apparue en 

ce lieu portant Jésus dans les bras). 

Six étapes ont traversé notre diocèse dont trois ont 

fait une halte sur notre paroisse Saint-Paul : à 

Bazolles, Châtillon-en-Bazois et au prieuré de 

Commagny. Des paroissiens ont marché avec saint 

Joseph. Notre évêque, le père Thierry Brac de la 

Perrière, a rejoint les pèlerins sur une partie du 

parcours. A chaque étape la messe a été célébrée, 

suivie de temps de prière et de partage de la foi… 

 
 

 
                                                                    

Saint Joseph est un saint pour tous : pour les époux, 

les familles, les mourants, les travailleurs… Il 

représente une figure paternelle d’écoute, de service, 

de tendresse et d’action. Les pèlerins peuvent lui 

confier tous les soucis et souffrances de leur 

existence : angoisses matérielles, souffrances au 

travail, difficultés conjugales, relations avec les 

enfants, maladies et addictions diverses… Liés par le 

partage de leurs vulnérabilités et retrouvant la 

consolation des sacrements autour de leurs frères 

prêtres, les pèlerins ont vécu une puissante 

expérience de fraternité qui leur a permis de repartir  

apaisés et affermis. Cette marche était également un 

signe d’espérance pour notre pays afin que, fidèle à sa  

vocation spirituelle, il retrouve la paix et la concorde 

pour le présent et l’avenir. 

 
Saint Joseph porte l’enfant sur ses épaules et gravit un 

escalier. L’enfant Jésus bénit de la main droite les 

personnes qui le regardent. Vu de dos, l’enfant 

indique la direction à suivre pour rechercher  « la 

trace de l’amour infini de Dieu » (livret du pèlerin). 
 

Quelques témoignages relevés entre Limanton et 

Commagny : 

- « C’est très inspirant de marcher avec saint 

Joseph, d’autant plus avec un âne, animal qui 

a été souvent présent  sur le chemin d’humilité 

de la Sainte Famille. » 

- « C’est comme les cieux qui s’ouvrent en 

marchant. » 

- « J’ai aimé prier saint Joseph et aussi parler 

avec des personnes très écoutantes, cela a été 

très porteur pendant la marche. » 

 

 

 



 

NOUVEAUX BAPTISÉS… 

  JOIE A PARTAGER ! 
 

Lorsqu’un enfant vient au monde, toute la famille 

l’accueille dans la joie et l’espérance. La communauté 

paroissiale accueille dans la joie les nouveaux baptisés 

au cours du repas qu’est la messe, où nous sommes 

tous invités. ( Une trentaine de baptêmes annoncés ). 

                        
 

LE SITE DE LA PAROISSE   p-stpcn.com 
 

Notre site paroissial prend forme et mérite que vous 

lui consacriez un peu de temps. Vous pourrez trouver 

des renseignements sur différents sacrements (étapes 

de la vie) et sur les services de la paroisse. La rubrique 

« histoire et culture » vous guidera dans la visite de 

certaines de nos églises : Bona, Châtillon, Crux-La-

Ville, Frasnay-Reugny, Montigny-aux-Amognes, Saint-

Saulge… et nous recherchons des collaborateurs pour 

en présenter d’autres ! Bien sûr ce site vous offre la 

feuille paroissiale du mois et le dernier numéro du 

journal paroissial (plus les archives). Une nouvelle 

page vient d’être ouverte pour accueillir, avec 

l’autorisation de leurs parents, des photos des 

baptisés de l’année. 

Bonne visite du site et, si vous avez d’autres idées, 

n’hésitez pas à nous en parler. 

 

 

 

 

UNE RENCONTRE AVEC JÉSUS 
Après quelques rendez-vous manqués pour cause de 

Covid, la maison paroissiale de Châtillon-en-Bazois a 

reçu le 12 juin quatre couples de fiancés pour une 

« rencontre avec Jésus ». Cette réunion était centrée 

sur la projection, en deux séquences, d’un film sur la 

vie de Jésus que les couples ont visionné avec 

attention. 

La fin de la première séquence a conduit chaque 

fiancé à choisir deux verbes exprimant, dans la vie et 

les paroles de Jésus, ce qui a pu motiver les premiers 

disciples à le suivre et ce qui rejoignait leur propre vie. 

Au terme de la deuxième moitié du film, chacun a 

exprimé, par le choix de deux images, ce qui a touché 

et retenu davantage son attention. Tous les couples 

ont manifesté leur intérêt à découvrir le parcours de 

la vie de Jésus, l’appel des premiers disciples, son 

message, son enseignement, ses réalisations… bref, 

l’annonce du Royaume de Dieu. 

          
 

       

LA PAROISSE A LA RENCONTRE DES 

CYCLISTES  
Les cloches de l’église saint Jean-Baptiste de Châtillon 

ont sonné pour saluer le passage des coureurs du 

Tour de France dans la paroisse. 

Le fait a d’ailleurs été souligné par le speaker du Tour 

installé sur la place du village. La fête n’a pas fait 

oublier l’abnégation et le courage dont ces 

compétiteurs font preuve. 

 

                 



 

BONJOUR, JE M’APPELLE PAUL … ( 7 ) 
 
Mes premiers jours à Jérusalem. Des membres de 

notre famille habitent une maison dans le dédale des 

petites rues serrées de la ville. Ils vont m’héberger un 

certain temps avant que je prenne pension chez mon 

professeur. Ce sont ainsi quelques jours de 

découverte de la ville sainte. Je peux admirer le 

chantier de restauration du Temple, commencé il y a 

plus de quarante ans sous les ordres d’Hérode le 

Grand et dont les travaux ne sont pas encore 

terminés. 

Il me faut quand même préparer ma rentrée à l’école : 

« c’est ici, dans cette ville, que j’ai été élevé et que j’ai 

reçu, aux pieds de Gamaliel, une formation 

strictement conforme à la Loi de nos pères. » (Ac 

22,3). 

Petit-fils de Hillel qui a fondé une académie du 

courant pharisien libéral, Gamaliel est un des docteurs 

de la Loi les plus respectés de tout le peuple (Ac 5,34). 

Ses lettres sont lues dans des communautés juives… 

jusqu’à Tarse ! C’est ainsi que mon père a connu son 

enseignement. 

Les étudiants vivent à la maison du maitre. Nous 

devons l’appeler père. Auprès de lui nous 

apprendrons le droit, des notions de médecine mais 

surtout nous étudierons les Livres Saints. Les cours 

seront en grec, en hébreu et en araméen. 
L’histoire de Paul Apôtre missionnaire du Christ (Tarse vers l’an 8 - 

Rome vers 68) est à suivre sur p-stcn.com 

                                                A suivre … 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le tabernacle et la petite lampe rouge ! 

 
A l’origine, le mot latin tabernaculum désignait la 

tente qui, durant le séjour des Hébreux au désert, 

abritait l’arche d’Alliance qui transportait les tables de 

la Loi. Cette tente était alors considérée comme la 

demeure de Dieu. Après l’installation en Canaan, elle 

est remplacée par le Temple bâti par Salomon. 

 

Soukkoth, la Fête des Tentes et Fête des Récoltes est 

encore célébrée par les juifs en souvenir de la marche 

dans le désert et de la vie sous la tente pendant 

l’Exode. 

Depuis le 16ème siècle, le mot tabernaculum désigne la 

petite armoire destinée à conserver les hosties 

consacrées. Une petite lampe rouge signale la 

présence de cette « sainte réserve ». 

                             
      Tabernacle de Saint-Benin-d’Azy 

 

LA PRIÈRE  

Tends-moi la main 
Seigneur, pourquoi cet appel et cette mission ? 
J’allais en paix au rythme de ma vie 
Dans le ronron des choses, 
Au gré des heures et des jours, des peines et des 
joies, 
Dans le va-et-vient incessant du travail et des 
amours. 
Pourquoi m’as-tu scruté les reins et le cœur, 
Pourquoi ce regard sur moi, 
Pourquoi cette Parole qui remue le fond de l’être, 
Pourquoi cet appel : « Viens et suis-moi », 
Pourquoi moi plutôt qu’un autre, 
Pourquoi ici, pourquoi maintenant ? 
Tends-moi la main, que je puisse enfin me mettre 
en route. 
   

André Beauchamp 

 
 

D’autres nouvelles de la paroisse : la feuille 
mensuelle avec les horaires des messes, les 
différentes réunions du mois… Elle est disponible 
dans chacune des églises principales de la 
paroisse et sur le site internet. 

Paroisse Saint-Paul au cœur de la Nièvre 

1 Place Pierre Saury 

58110 CHATILLON-EN-BAZOIS 

03 86 84 16 29 

paroisse.saint.paul@nievre.catholique.fr 

site internet : p-stpcn.com 

mailto:paroisse.saint.paul@nievre.catholique.fr

