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« Christ est vraiment Ressuscité, Alléluia !

Chers fidèles de Saint Henri-Saint Ursin,
La liturgie de la Vigile Pascale, nous fait passer des ténèbres à la lumière.
« N’ayez pas peur !»
Regardez le feu nouveau, la flamme du cierge Pascal guidant la marche des croyants
dans la nuit. Ouvrez vos cœurs au chant de l’Exultet et soyez attentifs aux récits de la
Parole qui donne sens à votre histoire.
Avec nos catéchumènes, vous êtes conviés à remonter des grandes eaux baptismales
pour renaitre. Vous êtes invités à la communion au Corps et au Sang du Seigneur
comme si c’était la première fois.
Pâques, « Christ est ressuscité ! »
La résurrection a changé l’existence de l’humanité. C’est le temps du passage de la
mort à la vie et c’est le temps où l’église accueille le souffle de cette vie qui la
renouvelle.
Le jour de Pâques nous chantons, avec force et solennité, l’Alléluia. C’est la joie de
l’Exultet, joie d’un monde régénéré dans lequel l’Homme réconcilié avec lui-même se
retrouve uni à son créateur.
« Car l’Amour du Christ nous presse à la pensée que, si un seul est mort pour tous,
alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Co5,14-15
Demandons au Seigneur de pouvoir entrer dans ce temps Pascal avec un cœur purifié,
et que la Vierge Marie, Saint Henri et Saint Ursin nous accompagnent dans la joie de
la résurrection.

Fraternellement votre curé.
Père Rodrigo BARRANTES CHACON

Calendrier du mois d’avril
Jour

Heure

Evènements

Samedi 4
Dimanche 5

21h00

Veillée Pascale à Saint Henri
Dimanche de la Résurrection
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Messe à St Henri
Messe à Bellevue Les Géraniums
Messe à St Henri
Réunion du Mouvement des Chrétiens
Retraités. Salle Ste Cécile
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
La Divine Miséricorde
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri
Messe à Saint Henri.
Messe à Bellevue Les Fontaines d’Emeraude
Préparation au baptême Salle Ste Cécile
Messe à St Henri
Messe à St Henri
Accueil Confessions
Réflexion sur la Parole de Dieu :
M. Mazerolles
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
3ème Dimanche de Pâques
Pas de Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à Saint Henri animée par les enfants du
catéchisme
Lecture Actes des Apôtres Salle Ste Cécile
Messe à St Henri

Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

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

Dimanche 12

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

Samedi 18
Dimanche
19

Lundi 20
Mardi 21

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

Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24

Samedi 25

15h30
9h00
20h
9h00
16h00
17h à 18h30
9h00
18h30

Dimanche 26

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

9h30
11h00
9h00
15h30
9h00

Messe à Bellevue Les Fontaines d’Emeraude
Messe à St Henri
Réunion de l’équipe liturgique
Messe à St Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à St Henri
4ème Dimanche de Pâques
Messe à la Chapelle St Ursin
Messe à St Henri
Messe à Saint Henri
Pas de Messe à Bellevue
Messe à St Henri

Sont entrés dans la paix du Seigneur
M. Marcel MAMALET
Mme Jacqueline ANDRE
Mme Suzanne FOUCARD
Mme Christelle GUYARD
Mme Simonne CABARET
M. François SCHARTIER

Mme Yvette RICHARD
M. William AUGER
Mme Jeanny COURCELLES
Mme Suzanne FOUCARD
Mme Georgette BILLAULT

Sont devenus enfants de Dieu…
Théo et Axel PINAULT
Nolan PAPIN

Messe des soignants
A l’intention des aide-soignant(e)s, assistantes-sociales, auxiliaires
de vie, infirmier(e)s, kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes,
pharmaciens, psychologues des membres des aumôneries de la
santé et de tous ceux, professionnels ou membres d’association, qui
participent à l’aide à la personne, une messe, sera célébrée par Mgr
Maillard le mardi 14 avril à 20h30 en l’église du Sacré Cœur (10
rue Abbé Moreux),suivie d’un temps convivial.

Œcuménisme
3ème temps de réflexion œcuménique ouvert à tous, avec le Père
Cothenet autour de son ouvrage “communautés chrétiennes du 1er
siècle”.
Jeudi 23 avril à 20h à la Grange aux Dîmes

Conférence


Dans le cadre de l’année de la vie consacrée : Sainte Thérèse
d’Avila, de la contemplation à l’action (itinéraire d’une
fondatrice religieuse au lendemain du Concile de Trente),
par le Père Max Huot de Longchamp – jeudi 16 avril à 20h30 à
la Maison Diocésaine

Prier avec le Saint Père au mois d’avril
Intention générale :
"Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création et à en
prendre soin comme don de Dieu".

Intention missionnaire :
"Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du
Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l'Eglise".

LE DENIER DE L’ÉGLISE, LA RESPONSABILITÉ
DE TOUS LES CATHOLIQUES !
Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse
s’engagent pour l'annonce de l’Évangile et l'accompagnement de
chacun sur le chemin de la Foi.
Savez-vous comment sont-ils rémunérés ? De quoi vivent-ils ?
Du don des catholiques ! Le Denier de l’Église est en effet la
collecte annuelle qui permet d’assurer, chaque mois, un juste
traitement à ceux qui s’engagent, avec l’aide précieuse de bénévoles, pour
notre diocèse. L’Église ne reçoit aucune subvention.
Et pourtant, seulement une petite partie des catholiques du diocèse de Bourges
donnent au Denier !
Chaque baptisé est donc appelé à participer au Denier pour faire vivre
son Église et témoigner ainsi de son attachement à l’action de son diocèse et
de sa paroisse.
Vous trouverez une enveloppe du Denier dans votre église ou dans votre boîte
aux lettres. Nous espérons que vous l’ouvrirez et que vous lirez avec attention
le document à l’intérieur qui vous indique comment participer à la collecte
2015.
Si vous êtes déjà donateur, vous pouvez également nous aider en diffusant
largement cette enveloppe à vos proches, voisins ou amis qui ne donnent pas
encore.
D’avance, nous vous remercions pour votre participation, indispensable à la
mission de l’Église.
Je donne au Denier c’est ma responsabilité !
• Je fais un don de : ……………… € par chèque
(à l’ordre de l’Association Diocésaine de Bourges)
• Je peux faire un don en ligne sur : www.diocese-bourges.org
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :

Nom Prénom.....................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................
............................................................................................................
Code postal..................................................Ville.....................................................
E-mail.........................................................................................................................
Paroisse de....................................................................................
Vous pouvez adresser vos dons à votre paroisse ou directement au diocèse de Bourges :
23 rue Nicolas Leblanc • CS 90221 • 18022 Bourges Cedex.

Pèlerinage à Lourdes
Les jeunes du doyenné partiront à Lourdes pour préparer le
sacrement de la Confirmation, du 4 au 8 mai 2015. Si vous souhaitez
leur confier vos intentions de prière, vous pouvez les déposer, entre
le 19 et le 25 avril dans les boîtes prévues à cet effet et laissées dans
les églises.

146ÈME PÈLERINAGE DES ENFANTS
DIMANCHE 3 MAI 2015 À CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER
C’est dimanche 3 mai prochain, à Châteauneuf-sur-Cher, que se
déroulera le 146ème pèlerinage des enfants à la Basilique Notre-Dame des
Enfants, seule église uniquement dédiée aux enfants.
Comme chaque année, monseigneur Armand Maillard honorera le
pèlerinage de sa présence. Il nous rappelle que « le pèlerinage s’inscrit
dans une tradition, comme un rendez-vous chaque année. »
L’édition 2014 avait été marquée par l’aimable participation du père abbé
de l’Abbaye de Fontgombault.
Au programme :
– Accueil des enfants à la basilique Notre-Dame des Enfants avec
des ateliers ludiques suivis de chants et louanges ;
– Pique-nique ;
– Procession de la foule, messe festive et bénédiction des enfants.
Ce temps de rencontre est un évènement pour chacun. Au-delà de
l’approfondissement de la foi des enfants et de leur cheminement vers leur
première communion, il est un témoignage pour les adultes et une source
de dialogue entre les générations.
Nous serons heureux de vous y accueillir.
François Chasseriau
Chargé de communication du diocèse de Bourges

L’Acolytat Lectorat de M. Patrice Lemaréchal (2ème étape en vue du
diaconat permanent) s’est déroulé dimanche 22 mars à l’église St Henri .
La messe était présidée par Mgr Maillard. Ce fut également la remise de la
Croix pour les enfants du catéchisme et les servants d’autel.

