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En chemin…..
Chers fidèles de Saint Henri-Saint Ursin,
Après un temps estival de vacances avec la famille et les amis où vous avez pu vivre
des moments de joie et de tranquillité nous voici tous de retour.
Nous célébrons ce dimanche 27 septembre, la messe de rentrée paroissiale et sommes
heureux de nous retrouver et de partager un moment fraternel.
En cette occasion, je me permets de vous présenter un extrait du document du
« Conseil diocésain de la Pastorale » qui nous invite à nous mettre tous en chemin :
« Sur place, c’est là que les hommes vivent. C’est là que nous aussi, chrétiens, nous
vivons, hommes parmi les hommes…. »
Comment répondre à cette invitation missionnaire ? SORTIR ! A la dynamique de ce
verbe de mouvement un mot maintenant devenu familier grâce au pape François est
venu s’ajouter PERIPHERIES :
La périphérie ? .. c’est prendre la route avec l’autre, ce n’est pas tant un lieu qu’un
mouvement neuf dans la relation avec les autres quels qu’ils soient.
La périphérie ? ..Et si c’étaient les chrétiens du seuil, à savoir celles et ceux qui vivent
du baptême, qui sont entrés dans une relation possible au Christ mais n’en sont pas
pleinement conscients. C’est un EVEIL.
La périphérie ? ..C’est un carrefour encore plus qu’un chemin ! Un carrefour de
rencontres possibles où l’enjeu n’est pas de ramener à un modèle, le nôtre mais de
révéler dans ces lieux la force de vie du Christ en action… le lieu de la
REVELATION.
La périphérie ? Et si c’était une INVITATION pour nous à l’exemple et la cohérence
puisque nous sommes des témoins, des signes de la manière dont le Christ nous
demande de vivre.
« Le Christ demande d’être actifs, debout, et il nous renvoie dans le monde pour y
rejoindre nos frères »
L’équipe d’animation Pastorale et moi-même donnons une réponse à cet appel à
l’évangélisation avec la catéchèse donnée pour adultes et adolescents qui débutera ce
lundi 28 à 20h30 à l’église St Henri dans le cadre du chemin néocatéchuménal. Nous
sommes tous concernés par cette catéchèse et vous invitons à annoncer cette bonne
nouvelle autour de vous.
Que Saint Henri, Saint Ursin et par l’intersession de La Vierge Marie nous puissions
aller proclamer les merveilles de Dieu.
Fraternellement votre curé.
Père Rodrigo BARRANTES CHACON

Calendrier du mois d’octobre
Jour

Heure

Evènements

Jeudi 1
Vendredi 2

9h00
9h00
16h à 17h
17h à 18h30
18h30
20h30
9h00
18h30

Messe à St Henri
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Réflexion biblique avec M. Didier Mazerolles
Concert à La Chapelle Saint Ursin
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
27ème Dimanche du Temps ordinaire
Messe à la Chapelle St Ursin
Messe à St Henri.
Pas de Messe à St Henri
Messe à Bellevue Les Tilleuls
Messe à St Henri
Rentrée Mouvement des Chrétiens Retraités
Messe à St Henri.
Pas d’Accueil Confessions
Pas de Messe à St Henri
Messe anticipée à St Henri
28ème Dimanche du Temps ordinaire
Pas de Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri animée par les enfants
Messe à Saint Henri.
Messe à Bellevue Les Géraniums
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
29ème Dimanche du Temps ordinaire
Journée mondiale des Missions
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à St Henri.

Samedi 3
Dimanche 4

Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
15h
9h00
17h à 18h30
9h00
18h30

Dimanche 11

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16

Samedi 17

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
16h à 17h
17h à 18h30
9h00
18h30

Dimanche
18
9h30
11h00

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23

Samedi 24

9h00
15h30
9h00
9h00
17h à 18h30
20h30
9h00
18h30

Dimanche 25

Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

Samedi 31

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
16h à 17h
17h à 18h30
9h30
18h30

Dimanche 1er
Novembre
9h30
11h00
Lundi 2
19h00

Messe à St Henri
Messe à Bellevue Les Fontaines d’Emeraude
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Accueil Confessions
Présentation du Diaconat Salle Familia
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Pas de Messe anticipée à St Henri
Anniversaire de la dédicace des Eglises
Messe à la Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Messe à Saint Henri
Messe à Bellevue La Roseraie
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée de la Toussaint
Fête de la Toussaint
Messe à la Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Commémoration de tous les Fidèles
Défunts
Messe à St Henri

Sont entrés dans la paix du Seigneur
M. Jean-Yves PINSON
Mme Mireille MARTINAT
M. Pierre DELHOMME
M. Renato DE SENSI

Sont devenus enfants de Dieu…
Nolann HONNORAT, Kaleessi LEGUILLON, Victor SURVEILLE
ALVES DA ROCHA, Théophane DE BOURAYNE, Thomas MINOT

Mariages célébrés…
Anthony BASELLO et Lucie BOURRET 26 septembre

Fête de Saint Ursin 2015………
Dimanche 15 novembre 2015
Messe unique à 10h30
suivie d’un vin d’honneur et d’un repas à la salle des
fêtes de la Chapelle St Ursin sur inscription
(les informations vous seront données ultérieurement)

Concerts Paroisse St Henri St Ursin
Eglise de la Chapelle St Ursin. Vendredi 2 octobre 2015 à 20h30
Concert de musique Celtique organisé par l’association les amis
de la Chapelle de Ferruelles.
Eglise Saint Henri Vendredi 9 octobre 2015 à 20h Entrée libre et gratuite

Trouver dans ma vie ta présence
Qu’il est formidable d’aimer
Chercher avec toi / Marie
Magnificat
Rêve d’u monde
La vie continue
Love……………
Ordination diaconale
Monseigneur Armand Maillard, archevêque de Bourges,
ordonnera au Diaconat permanent
Michel FEINTRENIE et Patrice LEMARECHAL
le dimanche 25 octobre 2015 à 15h30
en la cathédrale Saint Etienne de Bourges
Vous êtes tous invités à participer à la célébration ou
à vous unir par la pensée et la prière.
Une réunion de présentation du diaconat est organisé le Vendredi 23 octobre à 20h30
salle Familia avec la participation de nombreux diacres et de M. Patrice Lemaréchal.

Accueillir
L’actualité nous met en présence de la venue massive de familles, de femmes
d’enfants, qui quittent précipitamment dans un grand dénuement leur terre natale.
Le pape François à ce sujet interpelle vigoureusement les autorités de nos pays et
aussi chrétiens.
Chacun peut faire quelque chose avec les moyens qui sont les siens. Personne n’est
trop pauvre pour ne pouvoir rien faire, mais pas isolément.
Nous vous proposons sur le site du diocèse une rubrique ouverte au plus grand
nombre « Accueil des réfugiés »

www.diocese-bourges.org/accueil-des-refugies

Semaine missionnaire mondiale
Va, Je t’envoie !
Tel est le thème de la prochaine Semaine missionnaire
mondiale, qui aura lieu : du dimanche 11 octobre au dimanche 18
octobre 2015 !
Rappel des objectifs de la semaine missionnaire mondiale :
 Un temps fort de communion et de partage entre les
communautés catholiques du monde entier
 Un temps privilégié de prière pour l’Évangélisation
du monde, d’information sur la vie des Églises et de
partage financier.
Dans notre diocèse, le service de la coopération missionnaire offre différentes
propositions :
 Animation de la prière du matin sur RCF pendant la semaine missionnaire
 Le 11 octobre : dans le cadre de l’année de la Vie Consacrée, messe
présidée par Monseigneur Maillard à la Cathédrale St Etienne de Bourges
à 16h00 avec les religieux et religieuses du doyenné de Bourges
 Le 15 octobre : journée de prière continue
 Le 18 octobre : journée de la mission universelle
Prière universelle sur www.mission.catholique.fr

Célébration de la Vie consacrée
Dimanche 11 octobre 2015 à 16h avec les religieux, religieuses et
consacrées du doyenné de Bourges

Du nouveau dans la communication du Diocèse de Bourges
Monseigneur Armand Maillard et moi-même, François Chasseriau, sommes heureux
de vous annoncer les nouveautés de la communication de l’Église en Berry.
Depuis le mois de janvier dernier, un nouveau site internet est en place. Les doyennés
et les paroisses sont désormais plus en évidence et plus facilement accessibles via une
carte interactive du diocèse.
Ensuite, le diocèse est présent sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook et
Google+, afin d’être plus près des jeunes et des personnes éloignées de l’archevêché.
Différentes publications sont désormais disponibles, à savoir :
 L’Officiel, publication mensuelle disponible le premier de chaque mois en
ligne ou dans votre presbytère/maison paroissiale.
 La Newsletter, publication mensuelle accessible en ligne le 15 de chaque
mois, envoyée directement dans votre boîte mail et disponible en version
imprimée dans votre presbytère/maison paroissiale.
Enfin, l’Église catholique en Berry publie de nouvelles vidéos sur le site internet du
diocèse et sur Youtube le 1er de chaque mois. Elles ont vocation à se centrer sur des
notions simples de la foi, relevant de l’actualité, du calendrier liturgique, de l’histoire
ou de la tradition religieuse. Le principe est de vulgariser, d’expliquer avec beaucoup
d’humour dans un format court et accessible aux jeunes et jeunes professionnels ce
qu’est la foi. Afin d’accéder à toutes ces nouveautés depuis chez vous :
www.diocese-bourges.org
À très vite !
François Chasseriau

Chargé de communication du diocèse de Bourges

Prier avec le Saint Père au mois d’octobre
Intention universelle :
Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour
tous les jeunes

Intention pour l’évangélisation :
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins
cohérents de la foi qu’ils annoncent.

Paroisse St Henri-St Ursin

Chemin néocatéchuménal
Catéchèse pour adultes et
adolescents
« Venez à moi,
vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai »
Mt 11,28

Le Père Rodrigo et l’équipe d’animation pastorale de la
paroisse St Henri-St Ursin vous invitent à une catéchèse

les lundis et jeudis à 20h30 à partir
du 28 septembre 2015 à l’église St Henri.
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