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Rapport de la CIASE 
 
Le rapport de la « Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église » a été publié le 5 octobre. Une 
estimation, qui apparaît sérieuse, parle de plus de trois cent mille victimes de prêtres, religieux, religieuses et laïcs 
depuis 1950. Des sentiments d’incrédulité puis de colère et de honte se sont exprimés à tous les niveaux de l’Église 
catholique en France. Le pape François a aussi exprimé sa honte et sa communion dans la prière avec toutes les 
victimes. 
 
Des recommandations de la CIASE (ou commission Sauvé, du nom de son président) ont été remises aux évêques et 
aux responsables des communautés religieuses afin que « plus jamais cela n’arrive ». Les évêques de France vont se 
saisir de ces recommandations dès le début de novembre lors de leur assemblée plénière à Lourdes. 
 
Il reste une attitude essentielle pour nous, chrétiens de la paroisse Saint-Paul au cœur de la Nièvre : l’accueil et 
l’écoute attentive des personnes en souffrance. Que ce soit des victimes de la pédophilie ou d’agressions sexuelles 
sur des personnes vulnérables dans l’Église ou en dehors de l’Église, que ce soit leurs proches dans la souffrance, que 
ce soit des paroissiens outrés et se demandant où ils en sont dans l’Église aujourd’hui, nous leur devons une 
attention toute particulière. Prendre le temps d’écouter, d’accompagner, d’apaiser si cela est possible. Puis porter 
dans le silence de la prière ces confidences douloureuses. 
 
Bien sûr, les prêtres de la paroisse sont tout particulièrement disponibles pour ce service de l’écoute fraternelle. 
N’hésitez pas à les solliciter. 
 

Une Église en synode (suite) 
             
Nous aurons bientôt plus de détails pour la mise en œuvre de cette consultation de tous les baptisés (et même au-
delà) voulue par le pape François. Ce sera vraiment une bonne occasion, dans les moments douloureux que traverse 
l’Église de France, de dire « nos rêves » pour cette Église qui nous rassemble, nous nourrit par l’annonce de la Parole 
et les sacrements, et doit nous soutenir dans notre chemin de foi. 
 
Le but du Synode n’est pas de produire des documents, mais de "faire germer des rêves, susciter des prophéties et 
des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter 
une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les 
cœurs, redonne des forces aux mains…" (document préparatoire) 
 
« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les 
excuses du "cela ne sert à rien" et du "on a toujours fait ainsi" ? » demandait le pape ce 10 octobre pour l’ouverture 
du Synode à Rome. Le pape invite les catholiques à sortir de leurs "routines fatiguées", précisant que le Synode n’est 
pas une "convention ecclésiale", ni un "colloque d’études" mais "un processus de guérison conduit par l’Esprit Saint". 
 

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

 



 

Attention : jusqu’à fin mars la messe du samedi est à 18h 
 

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

    

novembre 2021 
 

dimanche 31.10 
veille Toussaint 

 18h Moulins  18h Saint-Saulge 
lundi 1.11 
Toussaint 

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  

mardi 2 
Fidèles défunts 

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

samedi 6 18h Châtillon    
dimanche 7 
32° DTO 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 
 

samedi 13  18h Moulins   
dimanche 14 
33° DTO  

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
 

samedi 20   18h Saint-Benin  
dimanche 21 
Christ Roi 

 10h30 Moulins 
Saint-Eloi 

 10h30 Saint-Saulge 

 

samedi 27    18h30 Saint-Saulge 
dimanche 28 
1° Avent (C) 

10h30 Châtillon  10h30 Saint Benin  
 

décembre 2021 
samedi 4    18h Saint-Saulge  

Sainte-Barbe 

dimanche 5 
2° Avent 

10h30 Châtillon 
Sainte-Barbe 

10h30 Moulins   

 
Messes en semaine : Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon 
      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 :        Jeudi 4, 15h, Saint-Benin             Vendredi 12, 15h, Achun 
Vendredi 19, 15h30, Saint-Saulge              Mercredi 17, 15h, Moulins-Engilbert 

 

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

 

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

Baptêmes : Samedi 20, 11h30, Beaumont-Sardolles : Victor FERRAUX 
 

A noter : Vendredi 5, 14h, Saint-Benin : équipe d’animation pastorale (EAP) 
  Mardi 9, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial 
  Samedi 13, 15h, Saint-Benin : célébration-goûter de l’éveil à la foi 
  Dimanche 14 : journée mondiale des pauvres 
  Jeudi 18, 17h30, Moulins : rencontre autour de Kidcat  
  Dimanche 21 : journée nationale du Secours catholique 

Un stand du Secours catholique sera présent les 21.11 à Saint-Saulge, 28.11 à Saint-Benin, 5.12 à 
Châtillon et 12.12 à Moulins-Engilbert : crèches, bougies, gâteau « le fraternel » et dessous de plat     
le « solidaire » 

  Mercredi 24, 14h30, Châtillon : rencontre des catéchistes 
  Fin novembre : parution du journal paroissial n° 8 (automne 2021). Ce journal veut avoir une dimension 
    missionnaire : informer, au-delà du cercle habituel des chrétiens pratiquants, des activités de la 
    paroisse. Pensons à le distribuer largement autour de nous ! 
   
 

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 - 06 18 97 30 41      mc.siramy.saxi@orange.fr  

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

 


