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Un nouveau regard 
 
 

 
Depuis quelques mois – et je m’en suis ouvert dès la fin de l’hiver à notre évêque, Mgr Thierry Brac de la Perrière – il 
m’apparaît qu’il y a besoin d’un nouveau regard sur notre paroisse Saint-Paul au cœur de la Nièvre. 
 
Le constat a été fait avec l’Équipe d’Animation Pastorale de la difficulté à faire bouger certaines choses, certaines 
personnes. Bien sûr la crise Covid n’a pas aidé. Mais le manque de réponse des paroissiens à certaines propositions 
depuis un certain temps n’est pas très encourageant et même un peu inquiétant pour à l’avenir de notre communauté. 
 
Il faut donc probablement s’y prendre autrement, avec un regard neuf, de nouvelles relations, une nouvelle réflexion, 
de nouveaux projets qui pourront redonner force et envie aux "anciens" paroissiens et mettre en route de nouvelles 
personnes pour l’annonce de l’Évangile. 
 
Pour permettre cet avenir je quitterai la paroisse Saint-Paul à la fin de l’été. C’est le père Geoffroy Reveneau, actuel 
curé de la paroisse Saint-François de Sales, qui me succédera. Le père Guy Lucien Foumboulou et Michel Siramy, diacre, 
demeureront avec lui à votre service. 
 
Notre évêque m’envoie pour une nouvelle mission sur le quartier du Banlay, à Nevers, pour, avec une équipe de laïcs 
en train de se constituer, inventer un "tiers-lieu", une maison d’accueil, de fraternité, de rencontre, de paix… ouverte 
à tous quels que soient l’âge, la condition sociale, la religion… Je serai également rattaché à la paroisse Saint-Jean-Paul 
II pour aider le père Jules Pascal Coly. 
 
Grand merci à tous ceux qui se sont impliqués ces dernières années d’une manière ou d’une autre dans la vie et la 
pastorale de la paroisse Saint-Paul. Certains sont si généreux de leur temps et de leurs forces. Pardon à ceux que j’ai 
pu blesser. Ne perdez pas trop de temps dans les murmures et les critiques qui font bien souvent plus de mal que de 
bien à l’Église que nous formons ensemble avec, chacun, nos richesses et nos faiblesses. Poursuivez, dans l’espérance, 
le chemin, accompagnés par les pères Geoffroy et Guy Lucien. Je partirai, emportant, gravés dans mon cœur,  pas mal 
de beaux souvenirs et de beaux visages : pour tous ceux-là, merci, Seigneur. 
 
Bonne route. Priez pour moi. Je prie pour vous. Dieu est avec nous. 
 
 
   
 

Père Philippe Vivier  
 
 
 



 
 
 

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

    

juillet 2022 
 

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

 10h30 Moulins  10h30 Montapas 
 

samedi 9  18h30 Moulins   
dimanche 10 
15° DTO (C) 

10h30 Chougny  10h30 Saint-Benin  
 

samedi 16 
 

  18h30 Saint-Benin  

dimanche 17 
16° DTO (C) 

 10h30 Moulins  10h30 Jailly 
 

samedi 23    18h30 Crux-la-Ville 
dimanche 24 
17° DTO (C) 

10h30 Châtillon  10h30 Beaumont-S.  
 

Dimanche 31 
18° DTO (C) 

10h30  -  Châtillon  -  messe unique 
 

août 2022 
 

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

 10h30 Moulins 
Comice agricole 

 10h30 Rouy 

 

Messes en semaine : Les mardis 18h, Maison Paroissiale Châtillon  

Les mercredis 11h, MP Saint-Saulge 
   Les jeudis 11h, MP Moulins-Engilbert   

Les vendredis 11h, MP Saint-Benin-d’Azy (sauf le 1.07) 
 

Messes dans les Maisons de retraites :        Jeudi 7, 15h, Saint-Benin              Vendredi 15, 15h, Achun           
Vendredi 22, 15h30, Saint-Saulge   Mercredi 27, 15h, Moulins 

 

Adoration eucharistique :      Jeudi 7 : Saint-Saulge, 16h30-17h30 Jeudi 21 : Moulins, 17h30-18h15 
    Jeudi 28 : Saint-Benin, 16h30-17h30 
 

Baptême : D. 10.07, 10h30, Saint-Benin : Adonis MARTEL BOULEZ 

  S. 16, 18h30, Saint-Benin : Djoany BROSSARD 
  D. 17, 10h30, Moulins : Elio CELEMENCKI 
 

Mariages : S. 23, 16h00, Moulins : Charles-Hubert GUIGUE & Madison DENSMORE 
  S. 23, Saint-Sulpice : Edouard MICHALON & Marion de SAINT LÉGER 
 

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

A noter : Vendredi 8, 14h30, Châtillon : rencontre de l’EAP avec le père Geoffroy Reveneau 
  Mercredi 20, 14h30, Châtillon : équipe de rédaction du journal paroissial 
  Vendredi 22, 20h, Châtillon : préparation au baptême 
 

Dimanche 31 : à l’issue de la messe paroissiale (messe unique à Châtillon) : 
repas fraternel et moment de détente-partage à la Salle des Fêtes de Châtillon. 

Des indications seront données courant juillet pour la préparation de cette rencontre. 
Nous nous espérons nombreux ! 

 
 
 

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 


