
 
Décembre 2022 

Noël : la venue de Jésus, Prince de la Paix.  

  Nous voilà entrés dans le temps qui nous prépare à Noël : le temps de l’Avent, ce premier avènement 

dans l’histoire du salut : la naissance de Dieu parmi nous, l’Emmanuel. Le prophète Isaïe annoncera la venue 

du Prince de la Paix, face au joug, face à la barre qui meurtrit les épaules, face au bâton du tyran. Nous 

l’entendrons à la messe de la nuit de Noël, dans cette douce nuit, où la puissance du Dieu d’amour s’est 

manifestée : Dieu vient jusqu’à nous. Dieu est capable de tout, d’épouser notre condition humaine pour nous 

partager sa grandeur, sa puissance d’amour qui se déploie dans la faiblesse.   

 Jésus nous offre sa douce puissance, ou comme le dirait Saint François de Sales sa douce violence qui 

met nos cœurs à nu : quand la simplicité et la pauvreté viennent confondre et désarmer nos cœurs orgueilleux, 

quand la tendresse de Dieu est plus puissante que toute haine, quand la fragilité d’un enfant fait trembler tous 

les violents du monde car le peuple reconnaît son sauveur et ne se laissera plus opprimer, anéantir par le mal.  

 En ce temps de l’Avent, en paroisse, nous demanderons la grâce de la Paix : la Paix avec nous-mêmes, 

cette Paix du cœur qui nous pousse à agir dans la lumière et à rejeter les activités des ténèbres ; la Paix pour 

unir les peuples en guerre et séparés par les incompréhensions et les injustices, quand nous reconnaissons en 

l’autre l’image de Dieu, un frère, quel qu’il soit, pour ouvrir nos mains et nos cœurs ; la Paix de celui qui a un 

cœur de pauvre, pour vivre avec celles et ceux qui nous sont si proches, et qui peuvent manquer de tout 

matériellement et spirituellement, pour vivre une relation fraternelle et d’entraide ; la Paix pour les familles 

qui souffrent de violences et de divisions, pour les enfants qui subissent la violence et qui n’ont pas à supporter 

la haine des grands. Jésus est là, pour nous tous. Il vient nous donner sa Paix.  

 Au fil des dimanches, dans nos églises, après l’écoute en communauté de la Parole de Dieu, après 

l’Eucharistie célébrée ensemble, à la fin de chaque messe, sous formes de signets, nous pourrons recevoir la 

Parole de Dieu de façon particulière, selon la Providence divine, une Parole pour chacun. Pour chaque 

semaine, laissez-vous humblement interpeller, éclairer, ou bousculer. Rendez-vous chaque dimanche de 

l’Avent ….  

 Le 8 décembre, nous vivrons une procession des lumières. En la fête de Marie immaculée conception, 

nous prierons avec Marie pour que la lumière de notre baptême, la lumière du Christ illumine nos vies, nos 

cœurs, nos villages, notre monde. Marie, servante du Seigneur, a reçu le Christ entièrement, dans la confiance. 

Elle nous aide à faire de même. Je vous invite à participer à ces processions, pour que le Christ illumine nos 

vies, nos chemins. Nous terminerons la procession par un temps de prière à l’église, avec des intentions 

personnelles qui pourront être déposées, et un temps de rencontre privilégiée avec le Seigneur.  

 Le samedi 17 décembre à 20h : veillée de prière, de louange, de paix, en l’église de Châtillon en 

Bazois ! Un beau moment de joie et de prière ensemble, en musique.  

 Notez le marché à Saint Benin le lundi 5 décembre de 16h à 19h, où un stand sera tenu par le Secours 

Catholique. Aux messes des 10 et 11 décembre, une quête après les messes sera au profit du groupe Chemin 

d’Espoir pour son repas de Noël à Saxi-Bourdon.  

 Dépouillons nos cœurs de ce qui est en trop, accueillons Celui qui vient nous donner la Paix.  

           P. Geoffroy Reveneau 



 

 

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - Messes dominicales Décembre 2022 
 Pôle Châtillon Pôle Moulins-Engilbert Pôle Saint-Benin-d’Azy Pôle Saint-Saulge 
     

Samedi 3  
2ème Dim Av A 

 18H Moulins  
(Ste Barbe) 

  

Dimanche 4 
2ème Dim Av A 

10H30 Châtillon   10H30 Saint-Saulge 

JEUDI 8 DÉCEMBRE : MARIE IMMACULÉE CONCEPTION MESSE À 11H À MOULINS 
PROCESSION DES LUMIÈRES À SAINT SAULGE (IPERMA-EGLISE) À 18H  

PROCESSION DES LUMIÈRES À MOULINS-ENGILBERT (REMPARTS-EGLISE) À 18H 
 

Samedi 10  
3ème Dim Av A 

18H Châtillon 
(Ste Barbe) 

   

Dimanche 11 
3ème Dim Av A 

  10h30 Moulins 10H30 Saint Benin  

 

Samedi 17  
4ème Dim Av A 

   18H Saint Benin  

Dimanche 18 
4ème Dim Av A 

 10H30 Moulins  10H30 Saint Saulge 

VEILLÉE DE PRIÈRE PRÉPARATION À NOËL SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H À CHÂTILLON.  
MESSE DE LA NUIT DE NOËL NATIVITÉ DE JÉSUS 

Samedi 24 
 

20H Châtillon 22H Moulins 22H Saint Benin 20H Saint Saulge 

MESSE DU JOUR DE NOËL 

Dimanche 
25   

10H30 Châtillon   10H30 Saxi-Bourdon 

 

 

 
 
Messes en semaine : Les mardis à 11h, Église de Châtillon 

Les mercredis 11h, Église de Saint-Saulge  
   Les jeudis 11h, Église de Moulins-Engilbert   

Les vendredis 11h, Église de Saint-Benin-d’Azy 
 

Messes dans les Maisons de retraites :        Mercredi 14, 15h, Saint Benin   Vendredi 9, 15h, Achun 
Mercredi 21, 16h00, Saint-Saulge   Mercredi 21, 15h, Moulins 

 
Adoration eucharistique :  Jeudi 8 : Saint Saulge après la procession vers 18h45 

Jeudi 15 : Moulins, 17h30-18h15  Jeudi 22 : Châtillon, 17h30-18h15 
    Jeudi 29 : Saint-Benin, 16h30-17h30 
 
Baptême : Baptême de Léo Van Damme à Saint Benin d’Azy samedi 17 décembre.  
Mariage : Mariage de Julien Van Damme et Tifanny Saure à Saint Benin d’Azy samedi 17 décembre.  
 
 

À noter : MESSE DES FAMILLES à SAINT SAULGE DIMANCHE 4 décembre à 10h30.  
  MESSE DES FAMILLES à SAINT BENIN d’AZY DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 10h30.  
Tous les enfants sont invités à participer aux messes régulièrement. Avec le planning, organisez-vous pour venir entre copains. 
Nous serons très heureux de vous y voir.  
 

Une célébration de la réconciliation sera proposée durant l’Avent, ainsi que des permanences, pour 
recevoir le sacrement du pardon. Hors de ces moments, vous pouvez prendre rendez-vous.   
 
 

Père Geoffroy Reveneau Curé -1 place Pierre Saury - 58110 Châtillon-en-Bazois - 03 86 84 16 29 ou 06 76 12 75 03  geoffroy.reveneau@orange.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 

 


