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« AVEC LES PAUVRES, ACCUEILLIR L’ESSENCE DE
L’ÉVANGILE »
« La Journée Nationale du Secours Catholique coïncide cette année avec
la Journée mondiale des Pauvres, que le pape François vient d’instituer.
Il avait accueilli à Rome en novembre 2016 plus de 3000 personnes sans
abri lors du rassemblement Fratello. J’étais présent comme évêque
français à ce rassemblement si fort émouvant.
Voici ce que nous écrit le pape : »Au terme du Jubilé de la Miséricorde,
j’ai voulu offrir à l’Église la Journée mondiale des Pauvres, afin que
dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours
davantage et mieux signe concret de la charité du Christ pour ceux qui
sont le plus dans le besoin. Je souhaite que les communautés
chrétiennes, au cours de la semaine qui précède la Journée mondiale des
Pauvres, qui cette année sera le 19 novembre, 33ème dimanche du temps
ordinaire, œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontre et
d’amitié, de solidarité et d’aide concrété. Ils pourront, ensuite, inviter
les pauvres et volontaires à participer ensemble à l’eucharistie de ce
dimanche. Que cette nouvelle Journée mondiale devienne un appel fort
à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus
que partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile
dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème :
ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence
de l’Évangile.
Le Secours Catholique est en France un service d’Église qui a reçu
mission de « faire rayonner la charité chrétienne » et d’aider à vivre la
diaconie de l’Église. C’est une grâce que la nouvelle Journée mondiale
des Pauvres tombe en même temps que la journée et la collecte
nationale du Secours Catholique. »
Mgr Claude SCHOCKERT
membre du Conseil national de la Solidarité,
évêque accompagnateur du Secours Catholique
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Événements
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Commémoration des fidèles défunts
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement et accueil,
confession
Messe à l’église Saint Henri
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Groupe de la Parole 1er épître de St Pierre
Messe à l’église Saint Henri
Messe à Bellevue « Les Géraniums »
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement et accueil,
confession
Messe à l’église Saint Henri
Atelier biblique avec Didier Mazerolles
Pas de messe anticipée à l’église Saint Henri
Fête et messe unique à l’église Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à Bellevue « La Roserai »
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement et accueil,
confession
Messe à l’église Saint Henri
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe des familles à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Messe à Bellevue « La Roseraie »
Pas de messe à l’église Saint Henri
Pas d’Adoration du Saint Sacrement et pas de
messe
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9h30
11h

Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri

9h
9h
9h
20h30

Messe à l’église Saint Henri.
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à l’église Saint Henri,
Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Mme Denise CHAPEAU
Mme Maria De Lourdes
BOUGUEREAU
Mme Anne-Marie BLANCHET
Mme Ginette REMANJON
M Jean NOEMI

M Martin, Akos GARAY
M Alex BRADU
Mme Jacqueline BRADU
M Daniel RATIGNIET
M Daniel PERIDON

Sont devenus enfants de Dieu
Soline PAYEN
Camille BARON
Ethan BOURBON
Léonie LEMOINE
Jules HEBERT

Prier avec le Saint Père au mois de novembre
Intention pour l’Évangélisation de novembre
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en
témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le
dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les
membres d’autres religions.

QUELQUES DATES IMPORTANTES
- Lundi 6 novembre 20h30 Reprise du groupe de la Parole autour de
la 1ère épître de Saint Pierre.
- dimanche 12 novembre 10h30 Messe unique pour la fête de Saint
Ursin suivie d’un vin d’honneur et d’un repas paroissial. Ce jour, pas
de messe anticipée ni de messe le dimanche à Saint Henri.
CONFERENCES
Cycle :
L’actualité des Pères de l’Eglise du 2d siècle par le P. Edouard
COTHENET
Lundi 6 novembre 2017 14 h 30 à Bourges, Maison diocésaine
FOI et CULTURE
St François et l’évangélisation aujourd’hui
par Mgr Jean-Pierre GRALLET, évêque émérite de Strasbourg,
Mercredi 15 novembre 2017 18 h 30 à Bourges, Maison diocésaine
Qui sont les jeunes, aujourd’hui ? par sœur Nathalie BECQUART
Jeudi 16 novembre 2017 20 h 30 Bourges, Maison diocésaine

INFORMATIONS DIVERSES
AUTOUR DE SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ…
Jeudi 09 novembre : Apprendre à prier dans les pas de
Sainte Élisabeth
Conférence de Marie-Paul STEVENS (guérie à l’intercession d’Élisabeth)
20h30, à la Maison Diocésaine
Samedi 11 novembre : Laisse-toi aimer
Veillée de prière avec Sainte Élisabeth, 20h30 à la Chapelle du Carmel
Dimanche 12 novembre , Eucharistie diocésaine solennelle présidée par
Mgr Maillard ,15 h 30, Bourges, Cathédrale Saint-Etienne



Récollection de la Maison diocésaine ouverte à tous par Mgr JeanPierre GRALLET évêque émérite de Strasbourg,
Jeudi 16 novembre 2017 9 h 30 - 16 30 Bourges Maison diocésaine

.

Les bulletins d’inscriptions se trouvent à l’entrée des église Saint Henri
et Saint Ursin

 TEMPS FORT

UNE PAROLE

N’AIMONS PAS EN PAROLES, MAIS PAR DES ACTES
Ne
pensons
pas
aux
pauvres
uniquement
comme
destinataires d’une bonne action de volontariat à faire une fois la semaine,
ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour apaiser notre
conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux
besoins de nombreux frères et aux injustices qui en sont souvent la cause,
devraient introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner
lieu à un partage qui devient style de vie. En effet, la prière, le chemin du
disciple et la conversion trouvent, dans la charité qui se fait partage, le test
de leur authenticité évangélique. Et de cette façon de vivre dérivent joie et
sérénité d’esprit, car on touche de la main la chair du Christ. Si nous
voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous
touchions son corps dans le corps des pauvres couvert de plaies, comme
réponse à la communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le Corps
du Christ, rompu dans la liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité
partagée, dans les visages et dans les personnes des frères et des sœurs les
plus faibles. Toujours actuelles, résonnent les paroles du saint évêques
Chrysostome : « Si vous voulez honorer le corps du Christ, ne le méprisez
pas lorsqu’il est nu ; n’honorez pas le Christ eucharistique avec des
ornements de soie, tandis qu’à l’extérieur du temple vous négligez cet
autre Christ qui souffre du froid et de la nudité » (Hom. In Matthaeum, 50,
3 : PG, 58).
Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres,
à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur
faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur
main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et
de notre confort, et à reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté.

Extrait du message du pape
pour la première Journée mondiale des Pauvres
le 19 novembre 2017

FÊTE DE SAINT URSIN

Dimanche
12 novembre 2017

1er évêque du
Berry

Messe à 10h30
à l’église St Ursin
Présidée par le
Père Bertrand
GODEFROY
Pas de messe anticipée
le 11 novembre à Saint Henri ,
ni de messe le 12 novembre à 11h00
à Saint Henri

Venez tous, familles, voisins amis…
fêter le saint patron de notre village.
Un verre de l’amitié sera partagé à
l’issue de la célébration.

