
 
Février 2023 

SUR LES PAS DE JÉSUS  

Jésus est venu emprunter nos routes humaines, faites de joie et de peine, une route qui passera forcément par la 

mort. Dieu est « Je suis », entendra Moïse au buisson ardent, avant de partir pour libérer le peuple prisonnier en Égypte. 

Jésus, Dieu, Fils de Dieu, est le chemin, la vérité, la vie, il est l’ami de nos vies pour toujours, comme il nous le dit : 

« Je suis avec vous tous les jours » (Mt 28, 20). Il est Celui que nous suivons déjà dans la résurrection.  

Sur notre paroisse, nous avons vécu durant le mois de janvier les fêtes de St Antoine du Désert à Sardolles, St 

Sébastien à Brinay et aussi St François de Sales (1567-1622) avec qui nous avons prié à la suite de sa fête le 24 janvier. 

Ce sont autant de témoins qui ont suivi Jésus dans leur vie, là où ils vivaient. Comme nous tous, nous essayons de suivre 

Jésus.  

Du 14 au 22 février, avec le P. Guy-Lucien et environ vingt prêtres du diocèse de Nevers, nous irons sur les pas 

de Jésus, sur la Terre Sainte, là où Jésus est né parmi nous, là où il a grandi, là où il a été baptisé, là où il a parcouru les 

villages à la rencontre du plus grand nombre pour annoncer le Royaume de Dieu, et Jérusalem, là où Jésus a vécu la 

Passion, et là où il est apparu ressuscité à tant de témoins ! C’est une chance qui nous est donnée de nous rendre proches 

du Seigneur d’une autre manière. Dieu n’est pas resté loin de nous. Dieu a marché avec nous, a vécu avec nous, a souffert 

avec nous, est mort avec nous, pour ressusciter et nous offrir la vie nouvelle.  

En Terre Sainte, nous serons en communion avec vous tous, vous que le Seigneur a rejoint, lui qui est ressuscité. 

Il marche avec chacun de vous en terre nivernaise. Il marche avec nous tous, au cœur de toutes nos vies. Ainsi, le 

dimanche 19 février, je vous invite à vous rassembler, comme tous les dimanches dans nos églises, pour une liturgie de 

la Parole où Jésus sera avec vous, et vous pourrez le recevoir, dans le pain consacré conservé précieusement dans le 

tabernacle.  

Comme Jésus a été conduit au désert par l’Esprit, nous serons poussés par l’Esprit pour vivre ce temps tellement 

privilégié et heureux qu’est le Carême. C’est une traversée heureuse qui nous est proposée chaque année, car nous allons 

vivre ensemble le dépouillement de notre cœur pour retrouver l’essentiel qui nous fait vivre, pour nous tourner vers le 

Seigneur, vers les autres, pour nous convertir. Le mercredi des Cendres, 22 février à 18h, vous pourrez vivre une liturgie 

de la Parole et recevoir les Cendres au cours d’une célébration d’entrée en Carême, à Châtillon. Le premier dimanche 

de Carême, l’imposition des Cendres sera aussi donnée pour toutes les personnes dans les différents lieux de la paroisse.  

Si le P. Guy-Lucien et moi seront absents géographiquement durant une semaine de la Nièvre, nous serons unis 

à vous tous, depuis cette terre où Jésus est venu apporter le salut à toute l’humanité. Nous vous porterons dans nos 

prières, durant nos célébrations.  

La formation diocésaine des servants d’autel se déroule à Châtillon en Bazois, le samedi 18 février, de 9h30 à 

16h30. Voici le lien pour s’inscrire : https://www.nievre.catholique.fr/wp-content/uploads/2023/01/bulletin-de-journee-

des-servants-dautel.pdf, ou sur le site du diocèse.  

Jeudi 23 février, nous aurons la chance de pouvoir participer à l’Eucharistie présidée par Mgr Benoît Rivière, 

administrateur apostolique de notre diocèse, présent à Saint-Saulge avec le conseil épiscopal. Cette messe sera célébrée 

à 18h30 en l’église de Saint-Saulge. Je compte sur la présence d’un grand nombre pour prier avec Mgr Rivière, et le 

remercier pour le chemin qu’il accepte de parcourir avec nous.  

Marchons à la suite de Jésus.  

P. Geoffroy Reveneau 

https://www.nievre.catholique.fr/wp-content/uploads/2023/01/bulletin-de-journee-des-servants-dautel.pdf
https://www.nievre.catholique.fr/wp-content/uploads/2023/01/bulletin-de-journee-des-servants-dautel.pdf


 

 

Saint-Paul au cœur de la Nièvre - Messes dominicales Février 2023 
 Pôle Châtillon Pôle Moulins-Engilbert Pôle Saint-Benin-d’Azy Pôle Saint-Saulge 

 
 

Présentation de Jésus au Temple 
Jeudi 2  
 

  18h Moulins 18h Saint-Benin  

     

Samedi 4 18h Châtillon    
Dimanche 5 
5e D TO A 

  10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 

 

Samedi 11  18h Moulins    
Dimanche 12 
6e D TO A 

10h30 Châtillon  10h30 Saint-Benin  

 

En raison du pèlerinage des prêtres en Terre Sainte, les 18 et 19 février il y aura le rassemblement habituel du dimanche avec 
la liturgie de la Parole, sans consécration, mais avec la distribution de la sainte communion.  

Samedi 18   18h Saint-Benin   
Dimanche 19 
7e D TO A 

 10h30 Moulins  10h30 Saint-Saulge 

 

Le mercredi 22 février, nous sommes invités à vivre une journée de jeûne, selon nos possibilités, afin de nous unir à Jésus qui 
va au désert après son baptême. Entrons dans ce temps de grâce avec joie pour être disponibles au salut apporté par le 

Christ.  
 

En raison du pèlerinage des prêtres en Terre Sainte, le mercredi 22, mercredi des Cendres, il n’y aura pas d’Eucharistie. Mais 
l’imposition des Cendres sera possible, après la méditation de la Parole de Dieu préparée par la paroisse.  

 
ENTRÉE EN CARÊME 

Célébration de la Parole et imposition des Cendres MERCREDI 22 FÉVRIER À 18H À CHÂTILLON-EN-BAZOIS.  
Il y aura l’imposition des Cendres dans les autres lieux le 1er dimanche de Carême.  

 

Jeudi 23 février : Messe à Saint-Saulge à 18h30 présidée par Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun, administrateur 
apostolique du diocèse de Nevers.  

 

Samedi 25  18h Moulins 
Imposition des Cendres 

 18h Saint-Saulge 
Imposition des Cendres 

Dimanche 26 
1er D Carême 

10h30 Châtillon 
Imposition des Cendres 

 10h30 Saint-Benin 
Imposition des Cendres 

 

 
Messes en semaine : Les mardis à 11h, Église de Châtillon Les mercredis 11h, Maison paroissiale 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 :        Jeudi 2 : 15h, Saint Benin   Vendredi 10 : 15h, Achun 

Vendredi 24 : 15h30, Saint-Saulge       Vendredi 24 : 15h, Moulins 
 
Adoration eucharistique :   

Jeudi 2 : 16h30-17h15 Saint-Saulge 
Jeudi 9 : 17h30-18h15 Moulins  Jeudi 16 : Châtillon, 17h30-18h15 

    Jeudi 23 : Saint-Benin, 16h30-17h30 
  
 

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 


