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FRATERNITÉ : UN SOUHAIT ET UN BESOIN 
Après ces deux années de Covid, où les contacts ont été limités par les mesures sanitaires, nous avons besoin de 
nous regarder, de nous retrouver, de parler… Depuis quelques semaines déjà le port du masque n’est plus 
obligatoire dans nos églises. Certains, peut-être plus fragiles, préfèrent le mettre encore pour se protéger et 
protéger les autres. Mais nous sommes heureux aussi de revoir des visages, des sourires…  
Après les belles célébrations des Rameaux et de Pâques, notre Equipe d’Animation Pastorale pense qu’il est temps 
de relancer quelques temps fraternels pour la paroisse. Prendre le temps, autour d’un verre de l’amitié, d’échanger 
des nouvelles, d’exprimer notre joie d’être simplement ensemble, membres d’une même famille, frères et sœurs en 
Christ. 
Alors regardez vite en dernière page quelques propositions pour vivre la fraternité.    
                      Père Philippe Vivier 
  
PORTRAIT DE DOM JEAN-BAPTISTE DELAVEYNE 
 
Ce tableau a été offert en 1936 à la paroisse de Saint-
Saulge par la famille Oger-Cogny. Josy Gentil, arrière 
petite-nièce de Marie-Julie Oger, épouse Cogny, a 
souhaité récemment faire restaurer ce souvenir du 
moine-sacriste (1653-1719) fondateur des sœurs de la 
Charité de Nevers. Une grand-tante de notre 
bienfaitrice, sœur Simone Oger, appartenait d’ailleurs 
à cette congrégation. 
Un courrier de l’abbé Besançon, doyen de Saint-
Saulge, en date du 15 septembre 1936, remercie 
Madame Cogny pour « la belle copie du portrait de 
Dom de Laveyne ». Nous apprenons par cette lettre 
que l’auteur du tableau est Mademoiselle Jérôme, et 
que l’abbé Besançon espérait que Jean-Baptiste 
Delaveyne serait canonisé ! 
La restauration a été effectuée par Nathalie 
Guillaumot-Sadot, de Narcy. 

               

SOMMAIRE 
 Portrait de Jean-Baptiste Delaveyne 
Le zoom :  Semaine Sainte 
 Témoignage d’une paroissienne 
Rencontre synodale 
 Rencontre des fiancés 
Journée des 6èmes à Châtillon 
 Bonjour, je m’appelle Paul (10) 
Fraternité 
 Prière 

                 





 

ENTRETIEN AVEC ROSELINE MICHON 
 
Bonjour Roseline, quelles sont vos attributions au 
sein de la paroisse ? 
Je suis membre de l’Equipe d’Animation Pastorale 
depuis 2017. Je m’occupe aussi du fleurissement de 
l’église de Châtillon et plus généralement de sa 
décoration. J’exerce la fonction de trésorière de la 
paroisse, ce pour quoi je suis assistée d’une personne 
sur chacun des pôles. Je participe également à 
l’équipe de veille fraternelle en visitant actuellement 
deux paroissiens. 
Enfin, depuis la crise Covid, j’accueille les fidèles à 
l’entrée de l’église avec le sourire et un salut en plus 
du gel hydroalcoolique. 
C’est beaucoup de temps consacré à la paroisse. Cela 
vous pèse-t-il parfois ? 
Non. C’est avec plaisir que je remplis ces missions 
même si parfois il faut se forcer un peu. Si nous étions 
plus nombreux… ! 
Tout cela vous apporte-t-il quelque chose dans votre 
vie spirituelle ? 
Naturellement. J’en retire la joie de rencontres 
enrichissantes, je pense en particulier à l’accueil à 
l’église. Enrichir la liturgie avec le fleurissement de 
l’église est aussi un moment apaisant. 

                        
 

     RENCONTRE SYNODALE À CHÂTILLON 
Quelques personnes se sont réunies à Châtillon, 
comme dans les autres pôles de la paroisse, pour 
réfléchir à l’avenir de l’Église, dans une démarche 
synodale ( synode voulant dire « marcher ensemble ») 
comme nous le demande le pape François. 

                            
En 2023, des évêques du monde entier se 
retrouveront à Rome où les résultats de toutes ces 
réflexions devraient aboutir à des changements 
d’habitudes et de relations dans l’Église. 
« Brouillard », » scepticisme »… sont des mots qui ont 
émaillé cette première réunion ! Que faire déjà et 

comment faire dans nos petites paroisses rurales ? 
Partager ce que nous vivons déjà ensemble est 
sûrement une première étape. Comment impliquer 
les jeunes adultes et les plus jeunes ? Que pouvons 
nous leur proposer pour que tous comprennent qu’ils 
ont une place active dans l’Église ? 
 

                  UNE RENCONTRE AVEC JÉSUS 
Des futurs mariés se retrouvent autour d’un film sur 
Jésus. Cette réunion débute par la présentation 
individuelle, l’introduction de la rencontre et la remise 
des papiers et stylos aux participants pour noter ce 
qui retient l’attention pendant le film et le partage. Le 
film est visionné en deux séquences. La fin de chacune 
est suivie du choix de deux verbes qui expriment les 
attitudes ou paroles qui donnent envie de suivre Jésus 
pour la première ; de deux images qui expriment ce 
qui touche sur la vie de Jésus pour la seconde ; et du 
partage. Trois couples étaient présents à la rencontre 
de février et deux à celles d’avril. Les échanges étaient 
fructueux et les couples satisfaits de ces moments 
amicaux et fraternels. 

                    
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES 6èmes 
 À CHÂTILLON 

Samedi 26 mars, à Châtillon-en-Bazois, s’est déroulée 
la rencontre des 6èmes du diocèse. Environ 80 
enfants, arrivant des quatre coins du département, 
ont répondu à cette proposition. 
Après un accueil convivial, ils ont formé une grande 
croix corporelle sur le terrain de football. Des groupes 
se sont ensuite formés pour réfléchir au sens du texte 
de Saint Paul sur l’Église dont tous les membres ne 
forment qu’un seul corps ( 1 Co 12,12-31). 
Après la messe, le pique-nique collectif a eu lieu dans 
la bonne humeur et sous le soleil. Des activités par 
ateliers se sont déroulées l’après-midi jusqu’à la 
clôture de cette belle journée. 

                     



    BONJOUR, JE M’APPELLE PAUL … ( 10 ) 
 
Une rumeur circule ces jours-ci dans certains lieux de 
Jérusalem. Le Jésus dont nous avions vaguement 
entendu parler, soi-disant prophète venu de Nazareth, 
a été crucifié à l’entrée de la ville, avec d’autres 
malfaiteurs, à la veille de ce dernier sabbat. Or 
certains de ses partisans font courir le bruit qu’il serait 
ressuscité au tout début de la semaine. Certains 
racontent que ce Jésus se disait le Messie de Dieu ! 
Il parait que sur sa croix, Pilate avait fait mettre une 
pancarte avec ces mots : Jésus le Nazaréen, Roi des 
Juifs. Une manière de se moquer encore du peuple 
juif. Qu’est-ce que cette idée de résurrection va 
encore apporter comme trouble dans notre ville ? 
Mais peut-être que cette nouvelle va s’étouffer aussi 
vite qu’elle est apparue. En tout cas elle ne 
m’empêche pas pour l’instant de poursuivre avec 
assiduité mes études. 
                               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 À L’ESPRIT SAINT 
Esprit du Seigneur 
Viens souffler dans les voiles de ma vie, 
Surtout, donne-moi un cœur 
Qui déborde de courage et d’audace 
Donne-moi un cœur capable d’aimer 
 
Donne-moi l’intelligence de ta parole. 
Viens enlever mes doutes 
Tout ce qui me cache ton visage si beau. 
 
Donne-moi la force de m’engager 
Dans mon propre milieu. 
Il y a tellement de souffrances, de blessés. 
 
Donne-moi ta paix et ta joie 
Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. 
Je ne te demande pas d’agir à ma place. 
J’ai surtout besoin d’un visage qui m’entraine. 
 
Esprit Saint, souffle de Dieu, pousse dans mes voiles. 
Amen. 
 
D’après le guide du pèlerin. 

 
 
 

FRATERNITÉ 
 

Des rendez-vous pour vivre la fraternité : 
 
 - Dimanche 29 mai : un apéritif fraternel à 
l’issue de la messe paroissiale de 10h30 à 
Châtillon-en-Bazois. 
 
 - Dimanche 31 juillet : un déjeuner 
fraternel. Egalement après la messe unique de ce 
dimanche à Châtillon, un repas où chacun sera 
invité à partager quelques douceurs avec les 
autres (plats salés ou sucrés). Vivre un bon temps 
d’amitié avec des jeux, des animations… (vous 
pouvez nous envoyer vos idées). 
 
 - Samedi 1er octobre : un voyage paroissial 
à Paray-le-Monial… 

            
     
 
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 


