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L’ESPRIT SAINT NOUS COMMUNIQUE LA VIE DE
CHRIST
Depuis le mercredi des Cendres a commencé la grande marche de conversion
et de préparation. « Venez à moi de tout votre cœur » disait le Seigneur par la
bouche du prophète Joël, et ainsi nous sommes arrivés avec un cœur purifié à
la Grande célébration de la Pâque où nous avons vécu cinquante jours de joie
avec le Ressuscité.
Jésus nous annonce qu’il va vers son Père et notre Père, et notre Père nous
promet d’envoyer le Paraclet, le Défenseur, l’Avocat, celui qui nous conduira à
la vérité toute entière, celui qui nous enseignera tout ce qu’Il nous a dit.
Et voilà, déjà nous sommes prêts à célébrer la Pentecôte, l’accomplissement
d’une promesse d’amour, de miséricorde et de pardon.
Les disciples enfermés dans le cénacle, en prière avec la Vierge Marie, sont les
témoins de la Bonne Nouvelle. L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par son Esprit qui habite en nous. (Rm 5,5 ; 8,10)
L’Esprit Saint nous donne non seulement de comprendre, d’accueillir et
d’accepter l’autre comme il est, mais aussi de reconnaître en l’autre le
Ressuscité qui renouvelle toutes choses.
Dieu nous invite à nous laisser conduire par l’Esprit, et à accepter qu’il nous
transforme, car l’Esprit nous enseigne une langue nouvelle et nous invite à
créer, il nous apprend à prier comme des fils remplis de confiance.
L’Esprit Saint nous apprend un nouveau langage, et ainsi nous arrivons à
parler la même langue, la langue de l’amour, la langue de Dieu.
L’Esprit rassemble les foules et elles deviennent peuple ; source d’unité entre
le Père et le Fils, l’Esprit Saint.
N’éteignons pas l’Esprit : il nous communique l’être et la vie du Christ.
L’Église n’a pas d’autre force que le souffle de l’Esprit pour être signe du
royaume de Dieu au cœur de ce monde.
Que la Vierge Marie qui prie avec les disciples dans le cénacle nous conduise à
la joie de la Pentecôte, pour qu'en nous soit accomplie cette promesse de vie
éternelle.
Fraternellement, votre curé.
Père Rodrigo BARRANTES CHACON.

Calendrier du mois de juin
Jour
Jeudi
Vendredi

Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heure

Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil et Confessions
Pas de messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Pèlerinage à Sainte Solange
Messe à l’église Saint Henri
Messe à Bellevue « Les Tilleuls »
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Accueil et Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe de la Sainte Trinité et Première
communion à l’église Saint Henri
9h
Messe à l’église Saint Henri.
15h30
Messe à Bellevue « Les Géraniums »
9h
Messe à l’église Saint Henri
9h00
Messe à l’église Saint Henri
16h-17h
Adoration du Saint Sacrement
17h à 18h30 Accueil et Confessions
20h30
Rencontre des catéchumènes adultes
9h
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
18h30
Pas de messe anticipée à l’église Saint Henri
11h00
Messe unique: Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ et la fête de la KERMESSE
Paroissiale dans le parc de l’église Saint Henri
9h
Messe à l’église Saint Henri
15h30
Messe à Bellevue « La Roseraie »
9h
Messe à l’église Saint Henri
9h
Messe du Sacré Cœur de Jésus à l’église
Saint Henri
17h à 18h30 Accueil et Confessions

9h
2
9h
16h-17h
17h à 18h30
3
18h30
4
9h30
11h
5
9h
6
9h
15h30
7
8
9h
9
9h
17h à 18h30
10
9h00
18h30
11
9h30
11h

1

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13

Samedi

17

Dimanche

18

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20
21
22
23

15
16

Événements

Samedi

24

9h00
18h30

Dimanche

25

Mardi
Mercredi
Jeudi

27
28
29

Vendredi

30

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

Messe en l’honneur de la Vierge Marie et la
Nativité de Saint Jean-Baptiste
Messe anticipée de 12ème dimanche du temps
ordinaire à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe et profession de foi à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à l’église Saint Henri,
Saint Pierre et Saint Paul
Messe à l’église Saint Henri.
Adoration du Saint Sacrement
Accueil et Confessions

Sont entrés dans la paix du Seigneur
M Lucien CARTIER
Mme Jacqueline BARDIOT
Mme Jeanne JOLIVET
Mme Madeleine RIDON
Mme Françoise CITERNE

Mme Monique BRUZEAU
M Fernand BREGNON
Mme Simonne CANTIN
Mme Giorgia LAGARDE

Sont devenus enfants de Dieu
Léopold POURQUET DE LA
FERONNIERE
Inaki PERRIN
Léna FREBAULT
Bleuenn LE-LIGNE
Maureen CHAMBALU
Léna DE SAMPAIO

Maddie GIRARD
Léo FANGET
Mia MARTIN
Gabin GERARD
Juliette GERARD
Charlie MOULIN
Zilla MULON

Mariage célébré
Benoit ALEONARD et Olivia ROMANO

Prier avec le Saint Père au mois de juin
Intention pour l’Évangélisation de juin
Abolir le commerce des armes : Pour les responsables des nations afin qu’ils
prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de
tant de victimes innocentes

Quelques dates importantes
-

Samedi 10 juin à l’Annonciade : Retraite des enfants pour la préparation de
la profession de foi

-

CONFÉRENCES FOI ET CULTURE à la Maison Diocésaine
Jeudi 8 : 14h30 et 20h30 "La Syrie, de l’Antiquité au début du XXIè
siècle", par Annick NEVEU-LECLERC, chargée de mission au Louvre,
chargée de cours à l’École du Louvre
Lundi 19 : 16h30 Assemblée Générale de Foi et Culture.
18h Inauguration, sous la présidence de Mgr Maillard, de l’Exposition sur
le Cardinal de la Rochefoucauld
Conférence de M. Christian Roth sur l’oeuvre du Cardinal
Chants du propre de St Ursin et de St Guillaume par la chorale
grégorienne et le choeur des femmes de Saint-Étienne.
Vendredi 23 : 17h30 Conférence de M. Marc de Pouget, archiviste
émérite, sur les visites pastorales dans l’Indre
Présentation du bréviaire berrichon par le P. Cothenet
La musique à la cathédrale au temps du Cardinal, par Marie-Reine
Renon

-

RCF EN BERRY, votre radio chrétienne en Berry soufflera ses 25 bougies
dimanche 11 juin à la Maison diocésaine de Bourges.
Venez rencontrer les voix qui vous accompagnent chaque jour sur les
ondes! Messe d'action de grâce à 10h30 présidée par Monseigneur Armand
Maillard, suivie d'un apéritif et d'un repas champêtre (10€ adultes/ 5€
enfants jusqu'à 12 ans), près de 10 concerts et spectacles tout au long de la
journée, stands crêpes et produits locaux, une tombola avec des dizaines de
lots et de très nombreux jeux pour les enfants et les plus grands !
Depuis 25 ans RCF en Berry partage au plus grand nombre l'Espérance
chrétienne en Berry, c'est un anniversaire à ne pas manquer!

RETRAITE A LOURDES DES FUTURS CONFIRMANDS
du 17 avril au 21 avril 2017
Bonjour,
Grace à vous tous et à votre générosité, nous avons pu, partir en pèlerinage à
Lourdes.
Ce pèlerinage était un temps fort très important dans notre parcours vers la
confirmation car nous y avons reçu l’appel des confirmands par Mgr Maillard.
Le thème de ce pèlerinage diocésain organisé pour les collégiens de 4ème et 3ème
était « le Seigneur fit pour moi des merveilles ». À travers des activités,
célébrations et temps forts nous avons découvert les merveilles que le Seigneur
accomplit en nous comme chante Marie dans le cantique du Magnificat.
Nous avons voulu, tous ensemble, par nos témoignages, vous faire partager ce
que nous avons vécu.
Sur les pas de Bernadette, j’ai découvert la vie d’une jeune fille de mon âge
qui a vu la Sainte Vierge. En voyant la misère et la pauvreté dans laquelle elle
vivait je me suis interrogée sur le choix de Dieu. Maintenant je peux dire que
Dieu pose le même regard sur tous, Il nous rend capable de choisir un chemin
qui passe par l’amour et l’humilité et mène vers la sainteté.
Un moment très fort pour moi, la veillée Pénitentielle. Ce fut un temps très
calme, très recueilli et empreint de respect accompagné par des chants
méditatifs. Nous étions tous ensemble, là, chacun pour soulager son cœur. Un
moment d’adoration devant le saint sacrement était proposé à chacun après sa
confession et j’ai trouvé émouvant de voir que tous les jeunes ont éprouvé le
besoin de vivre cette démarche, à genoux, voire prosterné, l’air apaisé, dans un
profond silence.
En vivant la messe internationale dite dans différentes langues et suivie par
une très grande foule, j’ai pris conscience de la dimension universelle de la foi
chrétienne. De nombreuses nations réunies en un seul lieu et dans la même
prière m’ont donné un sentiment très fort d’union à Dieu.
J’ai beaucoup aimé le chemin de croix car nous avons marché ensemble en
faisant tous le même effort. Nous avons tous participé, en portant la croix, en
lisant des textes, des passages de la Bible. Nous avons médité et réfléchi. J’ai
ressenti ce que Jésus a vécu pendant sa Passion. Pour moi ça a été un moment
très fort de spiritualité.
Pendant la procession mariale j’ai découvert une nouvelle façon de prier
Marie. Les flambeaux portés par tous éclairaient les visages dans la nuit. Les
pèlerins de toutes les nations m’ont aidée à prier. J’ai découvert que nous

pouvons partager la même prière au même instant tout en la disant chacun
dans sa propre langue.
La procession eucharistique est une célébration que je vivais pour la première
fois. Elle m’a permis de me recueillir et de prier, portée par la prière des autres
pèlerins. Tous ces gens à genoux au passage du saint Sacrement m’ont donné
une impression d’humilité. A cet instant on sentait tous la miséricorde de Dieu.
Evelyne BERNON catéchiste de l’aumônerie

