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Carême :
Chers fidèles de Saint Henri-Saint Ursin,
Ce temps de l’Eglise correspond aux quarante jours de pénitence, pour le judaïsme ce
temps commence au mois Elul (août – septembre) et finit le jour de Kippur.
Dès les premiers jours de ce mois s’impose un style d’austérité qui trouve son sens
dans la prière, dans la vie communautaire et personnelle. Mais il existe une différence
très importante entre la célébration juive et la célébration chrétienne.
Dans le judaïsme la fête de l’expiation (Kippur) et la Fête des Tentes (Sukkot) qui suit
et rappelle les tentes dans le désert et la marche du peuple d’Israël sont séparées par un
temps de six mois jusqu’à la Pâque (Pésah) et «la libération de l’esclavage ».
Dans le christianisme nous trouvons différentes motivations pour ces fêtes qui restent
unis dans l’accomplissement de la Pâque.
Le carême est un temps de préparation à la Pâque (libération-passage) où nous
célébrons la royauté messianique du Christ (entrée triomphale dans Jérusalem),
l’expiation pour tous les hommes (vendredi Saint) et le passage de la mort à la vie
(Résurrection).
La durée de ce temps de préparation nous rappelle les quarante ans dans le désert du
peuple Hébreux depuis sa sortie d’Egypte jusqu’à l’arrivée en Terre Promise, les
quarante jours du prophète Elie au Mont Horeb et les quarante jours de jeûne du Christ.
Ces trois événements ont eu lieu dans le désert. Cela nous rappelle que le temps du
carême doit être aussi pour nous une marche dans le désert vers la Terre Promise.
C'est-à-dire la rencontre avec Dieu.
La Terre Promise après notre temps de Carême c’est la Pâque, où nous trouvons la
liberté, une vie de Ressuscité et la filiation divine. (Vigile Pascale)
En attendant qu’Il vienne, nous sommes en chemin, et nous marchons avec un cœur
plein de joie et d’espérance.
La foi rend possible cette expérience. L’eucharistie est le symbole de la manne que
Dieu a donné au peuple Hébreux, c’est le pain de notre Exode, la force de notre
marche, le cadeau de Dieu jusqu’à ce que nous arrivions à la Terre Promise. Ayons la
ferme assurance d’arriver un jour jusqu’à elle.
Que Jésus-Christ, la Vierge Marie, Saint Henri, Saint Ursin nous accompagnent dans
votre préparation vers la Pâque.
Fraternellement votre curé.
Père Rodrigo BARRANTES CHACON

Calendrier du mois de mars
Jour

Heure

Dimanche 1

Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

Samedi 7

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
15h00
17h à 18h30
19h00
9h00
18h30

Dimanche 8

Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

Samedi 14
Dimanche
15
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
16h00
17h à 18h30
18h30
9h00
18h30
9h30
11h00
9h00
15h30
9h00
9h00
15h00
17h à 18h30
19h00

Evènements
2ème Dimanche de Carême
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Messe à St Henri
Messe à Bellevue Les Tilleuls
Pas de Messe à St Henri
Messe à St Henri
Chemin de Croix
Pas d’ Accueil Confessions
Chemin de Croix à la Chapelle St Ursin
Pas de Messe
Messe anticipée à St Henri
3ème Dimanche de Carême
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Messe à Saint Henri.
Messe à Bellevue Les Géraniums
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Réflexion sur la parole de Dieu : M. Mazerolles
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
4ème Dimanche de Carême
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Messe à St Henri
Messe à Bellevue Les Fontaines d’Emeraude
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Chemin de Croix
Accueil Confessions
Chemin de Croix à la Chapelle St Ursin

Samedi 21

9h00
18h30

Dimanche 22
9h30
11h00

Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

9h00
15h30
9h00
9h00

Samedi 28

9h00
18h30

Dimanche
29

9h30
11h00

Mardi 31
18h00

Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
5ème Dimanche de Carême
Pas de Messe à la Chapelle St Ursin
Messe à St Henri présidée par Mgr Armand
Maillard. Lectorat et Acolytat de M. Patrice
Lemaréchal. Remise de la Croix aux servants
d’autel et aux enfants du catéchisme.
Messe à Saint Henri
Messe à Bellevue La Roseraie
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Chemin de Croix
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri des Rameaux
Dimanche des Rameaux
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Pas de messe à Saint Henri
Messe Chrismale à l’église St André à
Châteauroux

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Mme Corinne BONTEMPS
M. Jean-Claude COCHE
M. Marcel MORISSET
M. Camille MECHIN

M. Christophe DESCHAMPS
M. André FONCEL
M. Marcel BRUYEZ

Paroisse St Henri—St Ursin
Pour le service de la Parole et de l’Eucharistie,

Mgr Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges
Instituera Lecteur et Acolyte

Patrice LEMARECHAL

au cours de la messe célébrée

Le dimanche 22 mars 2015
À 11h00
en l’église St Henri—Bourges
(10, avenue Marcel Haegelen)

Le Père Rodrigo, curé, et l’E.A.P. vous invitent
cordialement à vous unir à cette célébration par
votre présence.
A l’issue de la célébration
nous aurons la joie de nous retrouver
autour du verre de l’amitié et pour un repas partagé
à la salle Familia.
Pour le repas partagé,
vous êtes tous invités à apporter un plat salé ou sucré.

Mouvement des Chrétiens Retraités
En mars pas de réunion du M. C. R. à St Henri en raison de la
recollection le 19 mars aux Annonciades. Prochaine réunion à
St Henri le 9 avril 15h.

Université de la vie, ouverte à tous
Le corps, de la vie à la mort : les mutations
culturelles et techniques font surgir un défi
éthique : comment considérer le corps à tous les
stades de la vie ?
5 soirées pour se former et échanger, avec des
personnalités, des experts et témoins, les lundis 9, 16, 23, 30 mars et le
mardi 7 avril de 20h15 à 22h30 à la Maison Diocésaine.
Renseignements : affiches dans les églises ou
bourges18.alliancevita@gmail.com

Œcuménisme
Trois temps de réflexion œcuménique ouverts à tous seront menés avec
le Père Cothenet autour de l’ouvrage "Communautés chrétiennes du 1er
siècle" dont il est l’auteur.
La première rencontre aura lieu le jeudi 26 mars salle Jean de Berry à
20h.
La réflexion se poursuivra les jeudis 9 et 23 avril aux lieux précisés dans
le bulletin d’avril.

Conférences


Le Saint Suaire :
Connaître et contempler le linceul de Turin. Que disent les
experts ? Que disent les écritures ? Madame Béatrice
Guespereau, de l'association “Montre nous ton visage”,
retracera en toute objectivité les connaissances actuelles et
introduira à une méditation spirituelle. jeudi 12 mars 20h30 à la
Maison Diocésaine

 Conférence sur la Prière des mères le jeudi 26 mars 20h30 à la
Maison Diocésaine. Animée par la responsable national du
mouvement en France.

Renaissance
Vous êtes séparée, divorcée, vous vivez seule (ou avec vos enfants) les
femmes de "Renaissance" vivent cette situation.
Elles accueillent toutes celles qui ont besoin d'être écoutées et
encouragées à revivre. Pour découvrir ce mouvement de la Pastorale
Familiale, présent sur le diocèse, elles vous invitent à les rencontrer le
samedi 14 mars 14h/16h salle Jean de Berry (derrière l'église du Sacré
Cœur) : reprendre espoir et confiance pour une vie nouvelle, telle
pourrait être la définition du mouvement "Renaissance".
Contact pour le diocèse : Mme Brigitte Morau 02 48 24 00 92

Foi et culture
 Chrétiens et juifs face à la miséricorde de Dieu – par le Père E.
Cothenet lundi 9 à 14h30 à la Maison Diocésaine
 Conférence en souvenir du génocide de 1915, l’Arménie d’hier
et d’aujourd’hui, présentée par des pèlerins du diocèse, le
dimanche 15 mars à 15h30 à la maison diocésaine
 Madeleine DELBRÊL : convertie à 20 ans, Madeleine se décida
avec deux amies de son groupe scout à partir en banlieue, pour
vivre l’Évangile au coude à coude avec “les incroyants et les
pauvres”. Assistante sociale à Ivry sur Seine, elle sut gagner la
confiance de la municipalité communiste. Son expérience, elle
en témoignera dans son livre Ville marxiste, terre de mission.
Participant au grand élan missionnaire de l’époque, elle vivra
douloureusement la crise des prêtres-ouvriers, restant en contact
avec Rome. Ses écrits, d’un style alerte (nous autres gens des
rues) révèlent une expérience spirituelle très profonde, centrée
sur le mystère de l’Incarnation illuminant le quotidien. Auteur
du livre Prier 15 jours avec Madeleine Delbrêl, le Père B.
Pitaud, provincial des prêtres de Saint Sulpice, saura nous
montrer l’actualité de ce message le vendredi 20 mars à 14h30
et 20h30 à la maison diocésaine de Bourges, 23 rue Nicolas
Leblanc

Prier avec le Saint Père au mois de mars
Intention générale : les scientifiques
Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se
mettent au service de tout ce qui est bon pour la personne humaine.

Intention missionnaire : les femmes dans l'Église

Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l'Église soit
reconnue toujours davantage.

Vers Pâques 2015

Paroisse St Henri-St Ursin
 Journée

du Pardon pour le Doyenné. Confessions individuelles
Mercredi 25 mars à la paroisse du Sacré-Cœur de 12h00 à 20h00

 Chemin

de croix les vendredis de carême à 15h00 à St Henri
Et les vendredis 6 et 20 mars à 19h00 à la Chapelle St Ursin

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion 29 mars.
Bénédiction des Rameaux à chaque messe
18h30
9h30
11h00

Samedi 28 mars Messe anticipée à St Henri
Messe à la Chapelle St Ursin
Messe à St Henri

Mardi 31 Mars
18h00

Messe Chrismale à l’église St André de Châteauroux
(pas de messe à St Henri ce jour)

Jeudi Saint 2 Avril
19h00

Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur. Rite du lavement des
pieds. Transfert et adoration du Saint-Sacrement jusqu’à minuit.

Vendredi Saint 3 Avril
16h00
17h00
19h00

Chemin de Croix à la Chapelle St Ursin.
Pèlerinage. Marche de La Chapelle St Ursin jusqu’à l’église St Henri.
Célébration de la Passion et vénération de la Croix à St Henri

Pâques
Samedi 4 Avril
21h00 Veillée Pascale à St Henri.

Dimanche de la Résurrection 5 Avril.
Jour de Pâques
9h30 Messe à la Chapelle St Ursin
11h00 Messe à St Henri

