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La paix …..
Chers frères fidèles de Saint Henri –Saint Ursin
Depuis quelques semaines, nous avons vécu quelques aspects de l’incarnation du Fils
de Dieu.
Pour Noël, nous avons contemplé Dieu qui participe à notre nature humaine (Dieu
avec nous). C'est aussi le Verbe de Dieu qui se fait homme comme membre d’une
famille ; la liturgie souligne : que le Verbe se fait chair par Marie, que d’elle nous
avons reçu le Fils de Dieu et que sa maternité marque le commencement de notre
salut.
Depuis les premiers temps, les chrétiens ont voulu consacrer un jour du Temps de
Noël pour honorer la Mère de Jésus ; au commencement de l’année, l’Eglise de Rome
a choisi l’octave de la Nativité pour cet hommage.
A la fin du Temps de l’Avent, Marie passe à la première place parce que le Fils de
Dieu a été engendré en Elle et que le Fils de Dieu habite déjà dans son cœur.
Au début de ce Temps, Jésus Christ a occupé cette première place et a été l’objet de
notre contemplation et adoration. Mais, pour mieux comprendre ce mystère, revenons
sur la maternité divine de Marie ; c’est aussi une maternité spirituelle pour
l’Humanité : «Mère du Fils de Dieu et Mère de l’Eglise.»
Ce mystère c’est celui que nous célébrons au début de l’année en remerciant Dieu
notre Père pour tous ce que nous avons vécu et avec confiance nous présentons, par
l’intercession de Notre Mère, tous nos projets pour l’année qui commence.
Au commencement de cette année civile, nous célébrons la journée Mondiale de la
Paix en demandant à Jésus Christ, prince de la paix que nous présente Marie,
d'étendre au monde entier le règne de la paix.
Un signe de solidarité avec tous les hommes, une belle félicitation pour ce début de
l’année civile, une grande espérance de paix pour tous les peuples, sont les paroles du
livre des Nombres : «Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce! Que le Seigneur tourne vers toi son
visage, qu’il t’apporte la Paix!» (Nb 6,22-26)
Les conseils paroissiaux, l’équipe d’animation pastorale, l’ensemble du personnel, le
Père Roland, se joignent à moi pour vous souhaiter une Bonne et Sainte Année.
Fraternellement votre curé.
Père Rodrigo BARRANTES CHACON
Curé de la Paroisse Saint-Henri – Saint Ursin

Calendrier du mois de janvier
Jour

Heure

Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3

11h00
9h00
9h00
18h30

Dimanche 4

Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9

Samedi 10

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

Dimanche 11

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche
18

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
9h00
18h30
9h30
11h00
9h00
9h00
9h00

Evènements
Fête de Saint Marie mère de Dieu
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
Epiphanie du Seigneur
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
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Réflexions sur la Parole de Dieu M .Mazerolles
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
Baptême du Seigneur
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Messe à Saint Henri.
Messe à Bellevue Les Géraniums
Pas de Messe à St Henri
Messe à St Henri
Pas de Messe
Messe anticipée à St Henri
2ème Dimanche du Temps ordinaire
Pas de Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri animée par les enfants.
Galette des Rois au Familia
Messe à St Henri
Messe à Bellevue Les Fontaines d’Emeraude
Pas de Messe à St Henri
Messe à St Henri

Samedi 24

Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
3ème Dimanche du Temps ordinaire
Messe à la Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Pas de Messe à Saint Henri
Lecture des Actes des Apôtres Salle Ste Marie
Messe à Bellevue Les Fontaines d’Emeraude
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Pas de Messe
Messe anticipée à St Henri
4ème Dimanche du Temps ordinaire
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Présentation du Seigneur au temple
Journée mondiale de la vie consacrée
Chapelet
Messe
Crêpes de la Chandeleur Salle Ste Cécile

9h00
18h30

Dimanche 25
9h30
11h00
9h00

Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

15h30
9h00
9h00
9h00
18h30

Dimanche 1
février
Lundi
février

9h30
11h00

2
18h30
19h00
suivi

ABSENCE DU PERE RODRIGO BARRANTES CHACON
Du 13 janvier au 18 février 2015 pour ses congés annuels.
Pendant son absence, le père Roland Lhéritier assurera son
remplacement.
Quête impérée :

Dimanche 4 janvier pour les Eglises d’Afrique

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Mme Marie-Thérèse CHOLLET
Mme Solange JABODON
Mme Marie-Madeleine MARECHAL

Mme Christiane SALVI
M. Jean GANCZARSKI

Veillée de Noël des enfants du KT et jeunes de l'Aumônerie
Comme chaque année, avant le départ de la plupart des familles pour les fêtes,
nous avons vécu un Temps Fort de Noël le mercredi 17 décembre en l'église St
Henri.
Pendant le temps de l'Avent les enfants étaient invités dans les différents
groupes à réfléchir à la façon dont ils peuvent être lumière dans la vie de tous
les jours. Ils sont arrivés avec des étoiles qu'ils avaient confectionnées, elles
ont "jalonné" la célébration concoctée par leurs catéchistes.
Petits et grands ont alors été plongés dans l'univers d'un conte ..."le chemin
des étoiles" et ont suivi l'héroïne "Elsa", petite fille pauvre au cœur d'or, dans
ses aventures.
Au fil de la veillée des étoiles filantes se sont élevées dans notre ciel ... des
mots forts sont apparus ... partage, don, accueil, consolation, réconfort,
aide, confiance, foi, paix, bonheur.
Puis est venu le temps de la Parole, le Père Rodrigo a proclamé l'Evangile de
Luc 2, 6-14.
Nous avons chanté la gloire de Dieu et des chants de lumière ... "Quand une
étoile se lève, c'est pour porter le don de Dieu, semer la vie tout
en lumière, offrir le visage de Dieu".
"Une étoile a brillé sur la terre, une étoile a montré le chemin,
elle annonce un matin et transforme un destin, cette étoile est au
creux de nos mains".
Les enfants sont allés en procession jusqu'à la crèche déposer leurs étoiles et
chacun a pu prier, remercier Dieu pour la joie de Noël dans sa maison et dans
son cœur, pour sa famille, pour la Vie et ensemble ils ont entonné "Il est né le
divin enfant".
C'est ensuite au Familia que nous nous sommes retrouvés pour remettre à
Mary, bénévole au Secours Catholique, la collecte des denrées en faveur des
petits déjeuners. Cette année, pendant les vacances de la Toussaint, un groupe
avait réalisé des bougeoirs et le produit de leur vente, soit 155€, était remis
également à Mary.
Tout s'est terminé dans la joie du don et du partage autour d'un jus de
fruits et de papillotes multicolores ...
Un grand Merci à tous les acteurs de ce beau moment !

Quelques dates importantes….
Dimanche 18 janvier

A l’issue de la messe à Saint Henri, venez partager la galette
des rois à la salle Familia.

Lund 2 février. Présentation du Seigneur au temple

18h30 Chapelet
Messe à 19h00 à l’église Saint Henri
A l’issue de la messe, vous pourrez partager des crêpes salle
sainte Cécile.

Saint Valentin…
Week-end Saint-Valentin 2015
Samedi 14 février 2015 à Issoudun (36100) à partir de 14h
Dimanche 15 février 2015 à Saint-Valentin (36100) dès 10h

« Amour un jour, amour toujours »
Week-end proposé à tout couple pour se redire « je t’aime », se ressourcer,
échanger à deux et avec d’autres couples et avancer dans la confiance et l’espérance.
(prise en charge des enfants)
Renseignements auprès de :
Monique et Denis LEFEBVRE au 06 14 46 16 89
pastorale.familiale@diocese-bourges.org

Vous êtes chaleureusement invités à partager ce temps de prière dans la Foi
qui nous unit au Christ.

Table Ouverte Paroissiale :
inscriptions pour le samedi 6 février 2015
Nous vous rappelons la récente mise en place d'une Table Ouverte Paroissiale
(TOP) à la Casa de España à Sainte-Barbe le premier samedi de chaque mois.
La prochaine est prévue le samedi 6 février prochain. Ces TOP s'adressent à
tous les paroissiens, isolés, seuls ou en couples. C'est un moment de
convivialité et de partage auquel vous êtes amicalement invités. Vous
trouverez des bulletins d'inscription dans chacune de vos paroisses et surtout
n'oubliez pas de le retourner à l'adresse indiquée avant le 4 février 2015. Le
prix du repas est fixé à de 3 € minimum. Le nombre de places étant limité, il
est conseillé de réserver dès maintenant. Les inscriptions seront prises dans
l'ordre de réception. Pour tout renseignement, inscription, participation à la
préparation des repas 06 85 07 75 88 ou au 02 48 70 21 10

Foi et Culture
Cycle : la vie chrétienne selon l'Épître aux Romains – par le Père E. Cothenet
lundi 12 janvier 14h30 à la maison diocésaine
20h30 5 rue de la Cage Verte

Pastorale de la santé
La Pastorale de la Santé organise une conférence du Père Jean-Marie Onfray à
destination du personnel soignant sur le thème « Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres ».
Elle aura lieu le 17 janvier 2015 à Bourges, Maison Diocésaine – 23 rue Nicolas
Leblanc

Secours catholique
Le Secours Catholique recherche deux bénévoles pour les postes suivants :
coordinateur de l'équipe de Bourges et trésorier. Contact : 02 48 24 83 71

Prier avec le Saint Père au mois de janvier
Intention générale
Pour ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi que tous
les hommes de bonne volonté collaborent à la promotion de la paix

Intention missionnaire
Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les religieux
redécouvrent la joie de suivre le Christ et s’engagent avec zèle au service des
pauvres.

Crèche 2014 à l’église st Henri

Il est né le Messie,
Les anges nous l'ont annoncé :
" Gloire à Dieu dans les cieux,
Et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! "

