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FETES DE LA TOUSSAINT ET DU CHRIST ROI

Le mois de novembre nous donne la joie de célébrer deux solennités, la
Toussaint et le Christ Roi ; ces deux fêtes, rappelant le changement de l’année
liturgique, nous introduisent dans le Temps de L’Avent et nous invitent à
préparer notre cœur à Celui qui vient.
Dieu est attentif à toute l’histoire de l’humanité, Il est toujours à l’écoute.
Nous célébrons ces fêtes avec la foule immense de ceux que la clarté de Dieu a
transfigurés de sa lumière.
Ces fêtes éclairent notre chemin de foi, font resplendir en nous le baptême qui
nous a ouvert un chemin vers la vie éternelle pour que nous puissions découvrir
Dieu qui nous aime et renaitre à une vie nouvelle.
L’Eglise appelle chaque baptisé à la sainteté. Elle fait appel, dans sa prière, aux
saintes et aux saints qui ont vécu proches de Dieu et qui seront pour nous des
modèles dans notre vie.
C’est de cette manière que des êtres fragiles comme nous ont accueilli le
passage de Dieu, sa présence, sa miséricorde et son pardon.
La foi consiste, dans la disponibilité, à se laisser transformer par l’appel de
Dieu : ainsi nous vivrons de cet amour miséricordieux qui accueille toujours et
pardonne.
Une manière de lire les béatitudes est de les envisager comme les multiples
chemins du Royaume : chacun de nous contribue, avec ses petits moyens, à la
construction du Royaume de Dieu.
Jésus regarde la foule, il pose sur tous le regard de Dieu. Parmi nous il y a des
pauvres, des doux, des affligés, des affamés et assoiffés de justice, des
compatissants, des cœurs purs, des artisans de paix, des persécutés ; toutes ces
situations qui ne correspondent pas à l’idée que le monde se fait du bonheur.
Mais ceux qui les vivent, dit Jésus, sont les mieux placés pour accueillir et
construire le Royaume. L’horizon de l’existence humaine c’est la venue du
Royaume de Dieu : tous nos chemins d’humilité y mènent.
Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes un autre regard. Il
nous fait regarder toute chose avec les yeux de Dieu et il nous apprend à nous
émerveiller ; Il nous dit la présence du Royaume là où nous ne l’attendions pas :
la pauvreté du cœur, la douceur, les larmes, la faim et la soif de justice, la
persécution. Cette découverte doit nous conduire à une immense action de
grâces. Notre faiblesse devient la manière première du Règne de Dieu.
Que Jésus-Christ, la Vierge Marie, Saint Henri et Saint Ursin vous accompagnent
toujours.
Fraternellement votre curé,
Père Rodrigo BARRANTES - CHACON

Calendrier du mois de Novembre
Jour

Heure

Mardi 1er
9h30
11h00
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4

Samedi 5

19h00
9h00
9h00
16h à 17h
17h à 18h30
9h00
18h30

Dimanche 6

Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12

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

Dimanche 13

Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
16h à 17h
17h à 18h30
18h45

Evènements

Fête de la Toussaint
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Commémoration de tous les fidèles Défunts
Messe à St Henri
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
32ème Dimanche du temps Ordinaire
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Messe à Bellevue «Les Tilleuls»
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
33ème Dimanche du temps Ordinaire
Clôture de l’année Sainte de la Miséricorde
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Messe à Bellevue «Les Géraniums»
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Réflexion biblique avec Mr Didier Mazerolles



Samedi 19

9h00
18h30

Dimanche 20

Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

9h30
11h00
15h30
20h30
9h00
9h00
17h à 18h30
9h00
18h30

Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30

10h30
9h00
9h00

suite
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
34ème Dimanche du temps Ordinaire
Pas de messe à La Chapelle St Ursin
Messe animée avec les enfants à St Henri
Messe à Bellevue «La Roseraie»
Reprise du groupe « autour de la Parole »
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Pas de messe anticipée à St Henri
1er Dimanche de l’Avent
Messe à La Chapelle Saint Ursin
Messe à St Henri
Messe à St Henri

Sont entrés dans la paix du Seigneur
M. Marcel DUBEAU
M. Serge VIGNON
Mme Gisèle JOLY

Melle Adeline TISSIER
Mme Gisèle GUILPAIN

Par le baptême sont devenus enfants de Dieu
Adèle BACHELIER
Mila BRANDY
Margot BROUTARD
Antonin COZETTE

Gabriel BONNET
Elise BROUTARD
Augustine BROUTARD
Inès PUGET

Notre Noël 2016
Un grand changement cette année !
Le 24 décembre une seule veillée
en l’église Saint Henri à 19h30
pour vivre tous ensemble le mystère de Noël.
La veillée sera suivie de l’Eucharistie

Quelques dates importantes….
Novembre 2016
Le parcours « alpha couple » est une démarche qui s’adresse à tous les
couples récents ou expérimentés, mariés ou pas, chrétiens ou non.
Le prochain parcours est en préparation, il aura lieu à Bourges à partir de
novembre 2016, il n’est pas trop tôt pour y penser, se renseigner ou même pour
s’inscrire.
Pour tous renseignements : tél. : 02 48 64 11 93 alphacouple18@orange.fr

Fête de Saint Ursin 2016
Dimanche 27 novembre 2016
Messe unique à 10h30
suivie d’un vin d’honneur au centre socio-culturel et
d’un repas à la salle des fêtes de la Chapelle St Ursin
sur inscription
(les informations vous seront données ultérieurement)

Prier avec le Saint Père au mois de Novembre
Intention universelle
Pour que les pays qui accueillent des réfugiés
et des personnes déplacées en très grand nombre,
soient soutenus dans leur effort de solidarité.

Intention pour l’évangélisation
Pour que, dans les paroisses, prêtres et laïcs
collaborent au service de la communauté
sans céder à la tentation du découragement.

EMBELLISSEMENT DE LA PAROISSE

Les paroissiens désireux d’apporter leur aide en fonction de leur
disponibilité, pour l’entretien de la Grotte, du Parc, de l’extérieur et de
l’intérieur de l’Eglise Saint Henri (tonte de la pelouse, entretien des
plantations et des haies, élagage des arbres, etc…) sont les bienvenus et
peuvent se faire inscrire auprès du secrétariat. D’avance un grand merci
à tous.

PRIERE D’ABANDON
Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
Je te remercie.
Je suis prêt à tout,
J’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
Se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur,
Parce que je t’aime,
Et que ce m’est un besoin d’amour
De me donner,
De me remettre entre tes mains
Sans mesure,
Avec une infinie confiance
Car tu es mon Père.
Charles de Foucauld

Retraite sacerdotale
Le diocèse de Bourges propose aux prêtres de se retrouver pour un
temps de ressourcement et de fraternité
à l’abbaye Ste Marie de la Pierre qui Vire
du dimanche 4 décembre au vendredi 9 décembre 2016.
Le Père Rodrigo participera à cette retraite et sera donc absent de
la paroisse pendant cette période

Collecte paroissiale
La collecte paroissiale est lancée et les enveloppes vont être
distribuées à compter du 1er novembre.
Merci d’y faire bon accueil et d’avance merci pour votre générosité.

Répétitions des chants pour la fête de Saint Ursin
Les vendredis 4, 11, 18, 25 novembre 2016
en l’église de Saint Henri à 20h30

Réunion des catéchistes en vue du Temps Fort de Noël
pour les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie
Vendredi 18 novembre 2016 salle Sainte Cécile à 20h30

Réunion du MCR
Jeudi 10 novembre 2016 à 15h salle Sainte Cécile

