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Synode… suite 
 

 
L’équipe diocésaine synode, qui a mission de faire une synthèse à partir des réflexions des groupes paroissiaux et des 
mouvements, remettra les résultas de son travail à notre évêque le dimanche de Pentecôte à la Maison du diocèse. 
Cette synthèse rejoindra celles des autres diocèses de France, puis d’Europe… avant d’aller à Rome. Mais nous 
pourrons aussi voir quels sont les appels qui apparaîtront pour notre Église diocésaine dès les mois à venir, sans 
attendre les conclusions du synode des évêques de l’automne 2023. 
 
Dans Église en Guadeloupe, un éditorial de Mgr Macaire, archevêque de Martinique et administrateur apostolique du 
diocèse de Basse-Terre, peut nous aider à poursuivre la réflexion synodale quant à la place des prêtres et des laïcs 
dans nos communautés. Mgr Macaire pointe, non sans humour, quatre types de positionnement des laïcs : 
 

1) Les laïcs qui se déresponsabilisent alors que d’autres se croient des « petits-prêtres » qui s’agrippent à leur 
fonction sans partage, transformant leurs frères et sœurs en spectateurs de leur pouvoir. 

 
2) Les laïcs qui se croient obligés de gâter et flatter les prêtres (danger pour leur âme et leur liberté) : c’est une 

façon d’isoler humainement ces prêtres et de les éloigner de tous. 
 

3) Les laïcs qui ne pardonnent aux prêtres aucun défaut. Les prêtres n’ont pas le droit d’être moins bons dans 
certains domaines, d’être fatigués, de prêcher moins bien, de perdre patience, de déplaire à certains. 

 
4) Les laïcs qui placent les prêtres sur un piédestal mais pour les mettre sous surveillance, une surveillance qui 

peut tourner parfois à la malveillance, voire au soupçon. 
 
Mgr Macaire poursuit : « Dieu merci, des laïcs de plus en plus nombreux ont compris qu’exercer leurs charismes n’était 
pas un privilège mais une obligation et que plus les baptisés se prennent en main, plus les prêtres peuvent imiter le 
Christ humble serviteur et ami des hommes. » 
 
Sa conclusion : « Un prêtre, comme tout un chacun, doit être respecté, pas flatté, aimé, non adulé, protégé mais pas 
isolé. Une Église synodale – communion, participation, mission, voilà un grand espoir pour les prêtres » et pour tous. 
   
 

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

 
 
 
 



 

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - messes dominicales juin 2022 
 pôle Châtillon pôle Moulins-Engilbert pôle Saint-Benin-d’Azy pôle Saint-Saulge 
 

    

juin 2022 
 

samedi 4  18h30 Moulins  18h30 Saint-Saulge 
dimanche 5 
Pentecôte 

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  
 

samedi 11  18h30 Moulins   
dimanche 12 
Trinité (C) 

10h30 Châtillon 
Fête de la Foi 

 10h30 Saint-Benin 
Fête de la Foi 

 

 

samedi 18 
 

  18h30 Saint-Benin  

dimanche 19 
Saint Sacrement (C) 

 10h30 Moulins 
Fête de la Foi 

 10h30 Saint-Saulge 
Fête de la Foi 

 

samedi 25    18h30 Saint-Saulge 
dimanche 26 
13 DTO (C) 

10h30 Dun-sur-Grandry  10h30 Saint-Jean-aux-Amognes  
 

 

juillet 2022 
 

samedi 2 18h30 Alluy    
dimanche 3 
14 DTO (C) 

 10h30 Moulins  10h30 Montapas 
 

Messes en semaine : Les mardis 11h, Maison Paroissiale Châtillon (sauf le 7 et le 28)  
Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge (sauf le 8) 

   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert   
Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy 

 

Messes dans les Maisons de retraites :        Jeudi 2, 15h, Saint-Benin              Vendredi 10, 15h, Achun           
Vendredi 17, 15h30, Saint-Saulge   Mercredi 22, 15h, Moulins 

 

Adoration eucharistique :      Jeudi 2 : Saint-Saulge, 16h30-17h30 Jeudi 16 : Moulins, 17h30-18h15 
    Jeudi 23 : Saint-Benin, 16h30-17h30 
 

Baptême : S 4, 18h30, Moulins : Valentin BEAUSSE 

  D. 5, 10h30, Châtillon : Léa AZNAR 
  D. 5, 10h30, Saint-Benin : Aurélia et Amaury LAVAULT-JOURQUIN 
  S. 18, 18h30, Saint-Benin : Albane de FAVERGES 

  D. 26, 10h30, Saint-Jean-aux-Amognes : Timothé JANIN 
 

Mariages : S. 4, 16h30, Saxi-Bourdon : Mathieu THÉPÉNIER & Alexandra MARIN 
  S. 25, 14h30, Moulins : Jérémy BAGNARD & Camille BOUGRIER 
 

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

A noter : Samedi 4, Beaumont-Sardolles : retraite de préparation pour la Profession de Foi 
  Samedi 4, 20h00, Cathédrale de Nevers : Veillée de prière pour le synode 
  Dimanche 5, à partir de 12h, Maison du diocèse : Rassemblement du peuple de Dieu (cf. au dos) 
  Mardi 7, 9h30-17h, Nevers : assemblée du presbyterium (ensemble des prêtres autour de l’évêque) 
  Mercredi 8, Beaumont-Sardolles : retraite de préparation pour la première communion 
  Mercredi 8, 17h, Saint-Benin : équipe paroissiale du Secours Catholique  
  Mercredi 15, 14h, Châtillon : EAP = équipe d’animation pastorale 
  Jeudi 16, Châtillon : journée diocésaine du MCR 
  Vendredi 17, 20h, Châtillon : Préparation au baptême 
  Mardi 28, Saint-Saulge : journée de détente des prêtres et diacres du diocèse. Messe à 11h à l’église 
 
 
 

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 


