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ENSEMBLE, BÂTIR L’ÉGLISE 
Ce journal paroissial vous arrive dans les premiers temps du Carême, ce temps précieux où Dieu veut faire du bien à 
notre vie. 
Un cheminement de Carême « cap espérance » nous est proposé par une petite équipe de paroissiens. Il est 
disponible sous format papier dans les églises principales et aussi sur le site Internet de la paroisse (p-stpcn.com). 
Le Pape François veut aussi faire du bien à l’Église, en proposant une « démarche synodale ». Il s’agit, plus 
simplement, dans tous les pays du monde, de se retrouver à quelques chrétiens (et personnes de bonne volonté) 
pour réfléchir sur l’avenir de l’Église. « Exprimez vos rêves et vos espérances » nous dit le Pape. Pour ce faire, des 
rencontres seront proposées sur la paroisse à partir de ce temps du Carême. Des invitations seront bientôt diffusées. 
Regardez aussi les feuilles mensuelles de ces prochains mois et, une fois encore, le site Internet de la paroisse. 
Bon Carême, bon synode, bon printemps à tous dans l’espérance.      
         Père Philippe Vivier   
FONTS BAPTISMAUX DE BEAUMONT-SARDOLLES 
Ces fonts baptismaux en pierre, de forme octogonale, 
datent de la Renaissance (une inscription indique la 
date de 1541). Le bassin est décoré de figures 
étendues tenant des pampres et des branches de 
chêne. Un couvercle en bois protège la cuve 
baptismale. 
Au 19ème siècle, la maison Montagnon rajouta une 
double cuve en faïence destinée à séparer l’eau 
propre et l’eau à évacuer. Dans une des cuves est 
représenté le baptême du Christ. Le baptême a lieu 
maintenant par infusion, alors que les premiers 
chrétiens le pratiquaient par immersion, rite encore 
utilisé dans certaines communautés chrétiennes. 
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                             À MOULINS-ENGILBERT, L’EXPÉRIENCE KIDCAT 
 

C’est une  nouvelle proposition pastorale visant à rejoindre les enfants qui sont de moins en moins présents à la 
catéchèse en paroisse  (mise en place sur la paroisse de Romans-sur-Isère il y a une dizaine d’années). 
Chaque rencontre comporte plusieurs temps : un accueil dès la sortie des classes , des temps de goûter, prière, jeux, 
une aide aux devoirs , un temps de catéchèse. 
À Moulins-Engilbert, chaque mardi, hors vacances scolaires, des personnes rassemblent les enfants qui le désirent à 
la sortie de l’école et du collège. Tous font une petite halte à l’église pour un temps de prière. A la Maison 
paroissiale, c’est l’heure du goûter puis de la catéchèse (un groupe de 7-10 ans, un autre de 11-12 ans, un groupe de 
collégiens). 

                                                      
Suit du temps pour faire les devoirs avec l’accompagnement de quelques adultes, et le temps de jouer aussi avant de 
se séparer. 
Deux catéchistes, un prêtre et plein de bonnes volontés (parents des enfants, paroissiens) accompagnent cette 
démarche : confectionner des gâteaux, transmettre la foi, donner des bons conseils scolaires (plein de bonnes notes 
au premier trimestre grâce à l’accompagnement Kidcat !), jouer avec les enfants… 
De moins de quinze enfants et jeunes en septembre, les effectifs sont passés dernièrement à plus de vingt ! La 
publicité se fait par le témoignage des enfants eux-mêmes auprès de leurs camarades. 
Les jeunes ont aussi été présents au marché de Noël pour vendre des sablés et distribuer des tracts. 

            
On peut souhaiter longue, belle et joyeuse vie à Kidcat Moulins. 
Contact : Elisabeth Bigot, 06 16 96 15 04 
 
La catéchèse dans les autres pôles de la paroisse 
 
Châtillon : le mercredi matin, tous les 15 jours, pour les première, deuxième et troisième années 

Contact : Sylvie Larue, 06 40 06 77 11 
Saint-Benin : les enfants des 4 années de catéchisme se retrouvent ensemble un samedi matin sur 2 

Contact : Martine Despoulain, 06 43 67 31 61 
Saint-Saulge : les enfants des 4 années se retrouvent le mercredi matin, une semaine sur 2 

Contact : Chantal Duflos, 06 04 67 16 37 



TÉMOIGNAGE D’ODETTE BOURBON  
À SAINT-BENIN-D’AZY 

 
Depuis quand remplissez-vous la mission de 
gardienne de l’église de Saint-Benin-d’Azy en 
ouvrant et fermant les portes quotidiennement ? 
J’ai pris la suite de Madame Piat et Monsieur Ramet il 
y a quelques années. J’ouvre l’église le matin à 9h en 
accompagnant des enfants à l’école primaire juste à 
côté. Je la ferme le soir vers 18/19h selon les saisons. 
 
Comment est-ce arrivé ? 
 Madame Gauthier, également dépositaire d’un 
exemplaire des clés, me l’a demandé. 
 
Avez-vous conscience de la mission que vous 
accomplissez ? 
Oui, très importante du fait du passage de beaucoup 
de personnes qui viennent pour un temps de prière et 
de touristes qui apprécient que l’église soit ouverte. 
 
Qu’est-ce que cette mission vous apporte dans votre 
vie de chrétienne ? 
C’est un plus à ma pratique religieuse occasionnelle. 

           
               

LE SECOURS CATHOLIQUE 
 
Le Secours Catholique, en gestation sur notre 
paroisse, aura néanmoins assuré sa vente de charité 
annuelle dans chacune des églises des quatre pôles à 
l’occasion des messes de l’Avent, ainsi qu’au marché 
de Noël de Châtillon. 

                   

 
 
Nous profitons de cet article pour lancer un appel au 
bénévolat afin de garnir les rangs de l’équipe en cours 
de constitution. L’accueil dans la joie et la 
bienveillance sont des attributs bien attachés à 
l’association, alors n’hésitez pas ! 

 
ORIGINE DU NOM DE L’ÉGLISE ET DE LA 
COMMUNE DE BEAUMONT-SARDOLLES 

 
Cette commune doit son nom à l’unification en 1861 
des communes de Beaumont et de Sardolles. Site 
gallo-romain, perché sur une colline au-dessus de la 
rivière « La Sardolle », Belus Mons apparait pour la 
première fois dans les textes en 1287. Son église, 
placée sous le vocable de saint Barthélémy, est datée 
des 12ème-13ème siècles. 
 
Alors que les guerres de religions culminent en 
France. Beaumont n’ échappe pas à la tourmente. Le 
sud du département est ravagé par les troupes de 
l’amiral de Coligny, chef protestant. Avec son armée, 
en 1570, il passe à Vandenesse au sud de Moulins-
Engilbert, pour essayer de rallierCharité-sur-Loire, 
place forte des protestants et échapper aux armées 
catholiques.  
Comme Beaumont est sur sa route, l’église est 
saccagée et brûlée. Deux ans plus tard, c’est le 
massacre de la Saint Barthélémy. Coligny est exécuté. 
L’église de Beaumont est reconstruite et dédiée à 
Saint Barthélémy. Y-a-t-il là un rapport entre la 
destruction de Beaumont par les protestants de 
Coligny et son massacre à la Saint Barthélémy ?  
                        
                  

    

 
 
 



BONJOUR, JE M’APPELLE PAUL … ( 9 ) 
 
L’enseignement donné par notre maîitre Gamaliel ne 
laisse pas trop de place à la discussion car sa parole 
est LA Vérité, et on ne discute pas LA Vérité. Elèves, 
nous devons être comme ces citernes domestiques 
dont on vient d’achever avec attention le revêtement 
intérieur afin qu’elles ne perdent aucune goutte 
d’eau. 
Arrivé à 15 ans, je suis encore étudiant à 22. Je suis un 
élève passionné et je vais plus loin dans le judaïsme 
que la plupart de mes frères de race qui ont mon âge. 
Plus que les autres, je veux me préparer à défendre 
avec ardeur les traditions de nos pères (selon Ga 1, 
14). 
Pendant ces années d’études, bien des mouvements 
populaires se forment en Palestine pour lutter contre 
la présence romaine. Dans notre pays, certains ne 
rêvent plus que de chasser les romains. Des groupes 
de résistants se forment qui sont vite écrasés. Les 
meneurs sont exécutés et les disciples se dispersent. 
À Jérusalem, on entend aussi parler d’un certain Jésus, 
prophète itinérant venu du village de Nazareth, et qui 
serait suivi par quelques disciples… 
                               À suivre… 
 
L’histoire de Paul Apôtre missionnaire du Christ (Tarse vers l’an 8 - 
Rome vers 68) est à suivre sur p-stcn.com 

                                                 
 

 
PRIÈRE 

 
Seigneur, apprends-nous à vivre en chrétiens, 

en amis de Jésus. 
Que ton Esprit inspire tous nos gestes. 
Apprends-nous à réfléchir avant d’agir, 

à respecter les autres, 
à vivre dans la vérité, 

à dire la vérité. 
Guide-nous sur le chemin de la justice, 

du partage. 
Apprends-nous à être généreux. 

Sans Toi, rien n’est possible ! 
Envoie ton Esprit-Saint. 

 
Amen 

 

 
 

LES  « FÊTES PATRONALES » 
 

Avec le retour du printemps, et en espérant que la 
situation sanitaire ne nous mette pas des bâtons dans 
les roues, la paroisse va retrouver le rythme des 
« fêtes patronales ». Abandonnées courant 2020, 
supprimées en 2021, ces messes dans chacun des 
relais de la paroisse Saint-Paul (38 communes sur 39, 
Achun n’ayant plus d’église) sont attendues et 
importantes. Elles ne correspondent pas toujours avec 
la date de la fête du saint-patron de l’église, mais ce 
qui importe c’est la joie de se rassembler et de porter 
les habitants de chaque commune dans notre prière. 
C’est souvent aussi l’occasion d’un moment fraternel 
après la messe. 
Après Brinay le 13 février, dans les semaines à venir 
nous nous retrouverons le 8 mai à Saint-Péreuse,   le 
15  à Saint-Franchy, le 26  à Beaumont-Sardolles, et en 
juin à Dun-sur-Grandry … 
Toutes les dates de ces « fêtes patronales » sont 
consultables sur le site de la paroisse et signalées 
chaque mois sur la feuille paroissiale. 
À bientôt donc dans votre église communale. 
 

     
 
 
D’autres nouvelles de la paroisse : la feuille 
mensuelle avec les horaires des messes, les 
différentes réunions du mois… 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 CHÂTILLON-EN-BAZOIS 

03 86 84 16 29 
paroisse.saint.paul@nievre.catholique.fr 

 

site internet : p-stpcn.com 


