
A savoir 
 

Des permanences sont assurées au presbytère du Lundi au Vendredi: 

de 10h à 12h et  de 14h30 à 16h30 

Pour tout renseignement:  Presbytère de Châtillon  

    Place Mgr Lenoir  

    36700 Châtillon/Indre tél: 02 54 38 75 56 

Messes dominicales:  (sauf exception) Voir le calendrier page  12 

    Samedi à 18h00 à Clion et à Mézières 
      (Certains Dimanches à 9h30 dans un autre village: Voir p 12)

    Dimanche à 11h00 à Châtillon 

    Dimanche à 11h00 à Buzançais 

Messes en semaine :  Voir le Calendrier Page 13 

    pour les mois de mai, juin et début juillet 

   Tous les jours (sauf dimanche et lundi):  

Chapelle Jean-Paul II :  7h45 : Adoration  et   8h45 : Laudes. 

Tous les lundis: Adoration Perpétuelle 

Tous les mercredis: 12h30: Groupe de prière Chapelle Jean-Paul II 
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Chez nous soyez Reine ! 

Pendant ce mois de Mai, mois où la Sain-

te Vierge est priée plus particulière-

ment, venez méditer la Vie du Christ à 

travers la prière du Rosaire dans les 

églises de notre paroisse Notre Dame 

 

Mercredi 4 Mai à Fléré la Rivière (18h) 

Mercredi 11 Mai à Cléré du Bois (18h) 

Mercredi 18 Mai à Le Tranger (18h) 

Mercredi 25 Mai à Murs (18h) 

 

  

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière 

 Dans la langue française, il n’est pas de terme expri-

mant mieux le caractère sacré de l’intimité spirituelle de l’ê-

tre humain, que le mot « cœur ». Aussi, demander à Dieu, par 

l’intermédiaire de son Esprit Saint, de venir en cette partie de 

nous-mêmes, n’est pas un appel anodin. Peut être même qu’il 

n’y a pas de souhait qui nous engage plus que celui-ci dans 

notre vie.  

 « Ouvrir son cœur » est l’acte qui symbolise le plus la 

confiance que l’on accorde à quelqu’un. Aussi, comment peut-on affirmer en même 

temps que le cœur est le sanctuaire de ce que notre personne a de plus riche, de plus 

intime, tout en appelant Dieu à venir y résider ?  

 Ouvrir son cœur à quelqu’un est un véritable dévoilement, un acte qui donne 

une certaine forme d’accès à notre cœur. Et pourtant, nul autre que nous même ne peut 

normalement y habiter. 

 C’est bien pour cette raison que cet appel, «Viens, Esprit-Saint, en nos 

cœurs » sous la forme dans un cri ou d’un soupir, peut être même un cri soupiré, est 

peut être plus qu’un appel, il est L’appel.  

« Consentir à notre origine et tendre à notre fin ». C’est avec cette maxime que le Car-

dinal de Bérulle, synthétisait la vocation de l’homme. Bien plus que deux mouvements 

successifs, c’est bien un seul et unique mouvement que de reconnaître son origine et 

tendre vers sa fin. Nul ne peut savoir où il va s’il ne sait d’où il vient. Le Christ Jésus, 

dans la révélation de Dieu qu’il incarne, nous enseigne une même et unique réponse à 

ce mouvement unique prenant cette double forme d’origine et de fin : Dieu. Dieu est 

notre origine et notre fin. De ce fait, ce que nous qualifions plus haut « D’appel » de 

l’homme vers Dieu (plus que d’un appel), et la réponse à l’appel que le Seigneur 

adresse à l’humanité entière et à chacun d’entre nous. La liberté que Dieu nous offre 

nous amène par sa seule grâce, à lancer nous même, comme l’acte le plus singulier et 

le plus libre que nous puissions réaliser, cet appel vers lui, appel qui n’est autre 

que la réponse à l’amour qu’il nous donne gratuitement. Alors oui, viens Esprit 

Saint, viens en nos cœurs !                                              Abbé Loïc JAOUANET † 1 

Châtillon sur Indre 

Cléré du Bois 

Clion sur Indre 

Fléré la Rivière 

Le Tranger 

Murs 

St Cyran du Jambot 

St Médard 

Edito. 
        Le 1er mai 2016 
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Réunion des jeunes du Doyenné de Brenne-Touraine le 28 

février 2016 au Gardon Frit 

 Dans le journal paroissial précédent nous avons relaté la rencontre des jeunes 

du doyenné avec notre évêque. Voici des questions abordées par les jeunes et les ré-

ponses de notre évêque. 

à la question posée par l’un des jeunes sur “ce qu’il attendait de nous”, Mgr. 

Maillard a répondu qu’il attendait beaucoup des jeunes du Doyenné, par-
ce que les jeunes sont l’avenir de l'Église, et que l'Église doit pouvoir 
compter sur eux. Cet avenir reposera sur les choix que vont faire les jeu-

nes, des choix de leur vie personnelle, et aussi de leur vie professionnelle. 
Mgr. précise que Dieu appelle chaque personne à quelque chose : il est 
donc important que chacun s’interroge sur ce que Dieu lui demande. Peut

-être certains de ces jeunes penseront à donner leur vie complètement à 
Dieu pour devenir prêtre, religieux ou religieuse : c’est une orientation 

possible, une question dont on peut parler quelle que soit la réponse 
qu’on y donne ; en parler avec d’autres permettra de mieux y réfléchir. Et 
le Père Loïc d’ajouter à cela qu’il est aussi important de soutenir ceux qui 

s’engagent dans une telle orientation religieuse. 

à une autre question posée à propos du rôle de l'évêque dans le sacrement de 
confirmation, Mgr. Maillard précise que ce sacrement est un événement 

qui ne se produit qu’une fois dans la vie d’un chrétien, et qui est impor-
tant pour celui qui le reçoit comme pour l'Église ; pour l’un comme pour 

l’autre, ce sacrement va donner l’Esprit de Dieu pour conduire sa vie en 
fidélité à l'Église. 
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 L’accueil Familial de Vacances du Secours 

Catholique permet à des enfants (entre 6 et 10 ans) 

issus de milieux défavorisés d’être reçus, au cours 

du mois de juillet, dans des familles souhaitant leur 

apporter un temps d’écoute, de bonheur et partage 

d’activités. 

 Ces séjours permettent à ces enfants de : 

Respirer, se ressourcer,  

Prendre conscience qu’on peut vivre autrement  

Choisir des repères qui serviront à construire 

leur vie d’adulte.  
 

En même temps, des liens durables pourront se créer entre l’enfant et la 

famille de vacances. 
 

De plus en plus d’enfants espèrent partir. 
 

C’est pourquoi le Secours Catholique recherche toujours de nouvelles 

Familles de Vacances. Si cette expérience vous tente, n’hésitez plus, 

cela en vaut la peine ! 
 

Renseignez-vous au : 02-54-07-32-07 

Comité Indre : 

 3, Rue Combanaire  36000 Châteauroux 
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interrogé sur ce que “représente pour lui la prière”, Mgr. Maillard répond en 

disant que pour lui, comme pour nous tous, la prière, c’est l’expression de 

notre capacité à faire une place à Dieu dans notre vie. Prier c’est d’abord 

écouter pour découvrir ce que Dieu nous dit. En priant, on n’est jamais 

seul, on est toujours relié à Dieu, à quelqu’un qui est un Père pour nous, 

quelqu’un qui est proche de nous et qui a de la patience, quelqu’un qui 

nous aime et qui nous pardonne. Et puis, par la prière, nous sommes re-

liés les uns avec les autres ; il n’y a plus de distances : on peut prier pour 

quelqu’un à l’autre bout du monde. 

également interrogé sur sa “mission d’évêque”, Mgr. Maillard répond en indi-

quant que cette mission s’inscrivait dans la vie d’une Église Universelle : 

elle reposait avant tout sur la fidélité à l’envoi en mission des apôtres, qui 

remontait à Jésus lui-même. La fidélité à l'enseignement de Jésus, cela 

signifiait de veiller à ce que l’Évangile continue à être vécu dans le mo-

ment d’aujourd’hui ; cela signifiait aussi de rassembler dans l’unité une 

communauté de personnes différentes les unes des autres, et à en faire un 

peuple qui prie ensemble. 

Marie-Claude et Jean-Louis Allez 

 

Les jeunes du doyenné se pré-

parant à recevoir le sacrement de 

confirmation sont allés à Lourdes 

du 4 au 9 avril. 

Lors de ce pèlerinage ils ont 

pu se rendre à la maison du Cena-

colo de Lourdes et y rencontrer 

des jeunes qui y vivent et qui ont 

pu donné le témoignage de leur vie 

quotidienne pour passer « des té-

nèbres à la lumière »  

Les jeunes du Doyenné à Lourdes   
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Temps fort de la Miséricorde à Mézières,  

le 4 mars dernier. 
 

Lorsque l'on fait appel à la Miséricorde de notre Père, Il n'est jamais 

loin ni là où l'on croit qu’il devrait être......ce petit témoignage nous fera dé-

couvrir cette réalité bien concrète. 

Le Père Marie Geoffroy  fut, pour beaucoup (mais pas tous, vous allez 

le voir ci-après......) un super vecteur de l'immense et inlassable Amour du 

Père pour ses enfants blessés, que nous sommes,  par la faute originelle. 

Les enseignements se déroulèrent le matin entre la messe et le repas 

puis  l'après midi avant l'Adoration (au cours de laquelle nous avons pu nous 

confesser) puis le chant des Vêpres qui clôturait ce temps de Ciel. 

Mais venons en au témoignage d'un participant expliquant être venu là à 

contrecœur et restant désespérément " imperméable" à tout ce qui pouvait se 

dire.  

Et pourtant, quelle soif d'Amour en lui, quel besoin lancinant de Paix 

intérieure ! 

La source était là, à portée de main mais comment y puiser ? 

Son "Donnes-moi à boire de cette eau là s’étancha de façon très inatten-

due mais bien réelle dans la proposition de faire quelques points de broderie 

sur l'icône de Jésus Miséricordieux, vous savez, le tableau révélé à Ste Fausti-

ne par Jésus lui-même, à Vilnius, en 1934. 

Dans cette bannière qui fut terminée 11 ans jour pour jour après le décès 

de notre bien aimé pape St Jean Paul II et bénie à Heugnes le dimanche de la 

Miséricorde essayez de retrouver les points de ce  brodeur du 4 mars à Méziè-

res et de tous ceux qui se sont succédés dans cette prière brodée....  

Seul Dieu connait le fond de nos Cœurs et peut écrire droit dans nos 

vies en en suivant les courbes pour peu que nous soyons de bonne volonté et 

que nous placions notre confiance en Lui. 

Alléluia. 

Marie-Claire et André Moreau  
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CONFERENCE  
 

« LE LINCEUL DE TURIN AU REGARD 

DES CONNAISSANCES ACTUELLES » 
 

Le vendredi 9 septembre 2016 

 à 20 h 30 
 

au Logis Royal de Châtillon 

(Place du Vieux Château) 
 

par M. Pierre de Riedmatten, 
Président de l’Association  

« Montre Nous Ton Visage » 
 

                            Entrée libre 

Samedi 28 mai 2016 
 

BAL TRAD 
À partir de 20h30 

Ancienne caserne des pompiers 

À BUZANÇAIS  (36) 

Avec le groupe 

 

ATELIER DANSE 

Initiation à la danse de 17h00 à 18h00 

Collectif organisateur : St Honoré   CCFD  

 Secours Catholique  Voir Ensemble 

ENTRÉE: 6 € 

Restauration possible 

 



  1er mars à Châtillon Bernard Defay 

 2 mars à Murs Alain Renard 

 5 mars à Clion Odile Beigneux 

 10 mars à Châtillon Odette Bouquin 

 12 mars à Châtillon Jacques Sabard 

 17 mars au Tranger Michel Gervais 

 22 mars à Châtillon Jeanine Duverger 

 23 mars à Fléré  Julien Bézault 

 24 mars à Châtillon Lucien Tanchoux 

 29 mars à Cléré Gérard Joulin 

 31 mars à Châtillon Jean Nicaud 

Baptêmes  

NOS JOIES  /  NOS PEINES 

Obsèques  
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 Dimanche 27 mars à Châtillon Trystan Gacoin 

 Bastien Gacoin 

 Maxime Trottignon 

 Alonzo Menudier-Aguirre 

 Dimanche 15 mai à Châtillon Kylian Marsais 

 Timéo Gilbert-Degrelle 

 Samedi 28 mai à Clion Marie-Louise Simoni 

 Samedi 4 juin à Clion Louise Theret 

 Samedi 11 juin à St Cyran Laly Guillot 

 Samedi 18 juin au Tranger Lola Blanchard 

 Samedi 2 juillet à Châtillon Bébé De Fautereau 

 Samedi 9 juillet à Châtillon Valentine Poupault 

 Samedi 30 avril à Châtillon Annabelle Ruis et Quentin Marache 

 Samedi 7 mai à Châtillon Hélène Anciaux Henry de Faveaux   et Pierre Guinot  

  Samedi 11 juin à St Cyran Magali Martin et Fabrice Sabard 

 Samedi 2 juillet au Tranger Flavie Perchaud et Marc-Ange Spinosi 

 Samedi 23 juillet à Châtillon  Camille de Chaudenay et Hugues Jalenques de Labeau 

 Samedi 20 août  à Cléré du bois Amanda Bourguignon et José de Meira 

Mariages 

 1er avril à Châtillon Chantal Tanchoux 

 5 avril à Clion Roger Garçault 

 8 avril à Clion René Pornet 

 12 avril à Fléré Thérèse Chauvin 

 18 avril à Châtillon Pierrette Souverain 

 20 avril à Clion Ginette Poitevin 
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« Trouver sa place et la tenir… » 

Journée de la communauté,  

Journée Saint Joseph. 
Tous les ans, l’école Saint Joseph se réunit en communauté 

pour fêter son Saint Patron. Cette année l’axe choisi était 

« Trouver sa place, tenir sa place. » 

 A chaque rentrée de vacances, la demande des plus jeunes 

est souvent : « Maîtresse, est-ce qu’on va changer de pla-

ce ? » Trouver sa nouvelle place, c’est un peu découvrir un 

autre environnement, un nouveau voisin, un nouvel angle de 

vue, mais c’est aussi ranger son casier et repartir sur de bon-

nes bases … Tenir sa place, c’est apprendre à se connaître, 

offrir aux autres le meilleur de soi, être responsable et signi-

fier aux autres qu’ils peuvent compter sur moi, sur mon aide, 

mes connaissances, mes talents, ma gentillesse…Ne pas prendre la place d’un autre, 

ne pas prendre trop de place… 

Durant cette journée, les plus jeunes de la maternelle jusqu’au CM2, par petits 

groupes, ont relevé des défis, réalisables seulement à plusieurs. Il fallait donc s’enten-

dre, s’organiser pour se répartir les rôles, afin que l’effort de chacun contribue à la 

réussite des divers défis. Apprendre une fable en 10 minutes «  Le Lion et le Rat » ou 

« la Colombe et la Fourmi ». Si chacun apprend une partie, la fable entière peut être 

récitée. Evidemment, la morale donnant du sens au thème choisi pour cette journée. 

Ou bien, rechercher en un temps record, des objets minutieusement cachés dans un 

dessin, l’aide joyeuse du Père Loïc a été précieuse. Il fallait aussi, confectionner en 

origami, le  lys de St Joseph. Pour cela, les CM apprenaient aux plus jeunes ce savant 

pliage artistique… 

Les collégiens durant ce temps, travaillaient en petits groupes à la confection 

d’un logo « St joseph » représentatif de leur collège. Ils devaient donc auparavant, 

rechercher des idées, les cibler et les organiser pour imaginer  le dessin, la devise, le 

choix des couleurs…et désigner le rôle de chacun selon les talents pour réaliser leur 

logo. 

En fin de matinée, tout l’établissement se mettait en marche vers l’église pour la 

célébration. Les élèves  ont fleuri la statue de St Joseph, puis  le Père Loïc a dévoilé et 

commenté, une catéchèse imagée, afin de mieux comprendre et méditer le texte de St 

Paul : « Vous tous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce 

corps ».Ensuite ce fut le temps pour la Parole et la prière. Après l’Angélus, nous re-

tournions vers notre établissement. 

En fin de journée, les parents venus nous rejoindre ont pu assister à la projection 

des photos racontant cette  journée : activités,  logos, célébration …Quelles richesses à   

nous tous ! 

Bravo à tous, enfants, jeunes et adultes qui ont parfaitement trouvé et tenu leur 

place pour contribuer à la réussite de cette marquante journée vécue en communauté. 

Notre saint patron a du beaucoup se réjouir. Fidèlement, comme il a trouvé et tenu 

sa place dans la Sainte Famille pour la protéger,  il continue à veiller sur notre 

communauté.  

 



6 

Chacun apportant sa petite part 

 et laissant le Seigneur faire son œuvre… 

Troisième journée de rencontre et solidarité… 
Depuis trois ans, pour les écoles N.D Clairefontaine de Levroux et St Joseph de 

Châtillon S/I, la Semaine sainte commence par une journée de rencontre autour d’un 

projet de solidarité. 

 Après avoir soutenu les associations d’aide au handicap « petits bouchons » et 

Lejeune (2014) et la construction d’une école « espoir Irak »  Chrétiens d’Orient

(2015), cette année nos écoles ont choisi de soutenir l’association 1,2,3 soleil repré-

sentée dans notre région par Mme Alionka Ramboatiana. Cette association vient en 

aide aux enfants des rues à Madagascar. Et l’action de cette journée venait plus spé-

cialement soutenir la création d’un centre préscolaire à Atananarivo capitale de Mada-

gascar. 

Pour préparer cette journée, quelques semaines auparavant, Alionka était venue 

dans chaque école faire découvrir son pays, les enfants qui y vivent et leurs jeux favo-

ris. 

Tout au long de la matinée, les enfants ont pu jouer dans des ateliers préparés à 

partir de "pas grand chose". Un parcours pour slalomer avec des pneus ou des échas-

ses, un atelier de fabrication de marionnettes avec ficelles et bouts de tissus, un jeu de 

questions réponses où l'équipe doit récupérer toutes les bananes avant que le lémurien 

n'arrive, un jeu d'adresse où transporter de la vaisselle se fait avec des baguettes. 

Un grand pique nique a été partagé dont les bénéfices seront reversés à l'asso-

ciation. 

Puis, après une promenade au-

tour de l'étang pour les uns et une peti-

te sieste pour les autres, tous se sont 

retrouvés pour jouer aux jeux malga-

ches de Ayam et de Katro fabriqués en 

classe. 

La journée s’est clôturée avec le 

Père Loïc par une célébration d’action 

de grâce. Nous avons appris que, à 

l’image du Christ multipliant les pains, 

il y a toujours assez quand on veut 

partager. Chacun apportant sa petite 

part et laissant le Seigneur faire son 

œuvre… 

Les enseignantes 
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Au revoir Sœur Marie-Louise 
Notre sœur est née le 9 décembre 1920 à Sèvres, en ré-

gion parisienne. 

De santé fragile, mais de tempérament très combatif, elle 

a affronté de bonne heure les difficultés de la vie avec beau-

coup de courage. 

Dotée d’un esprit droit et clairvoyant, elle était toujours 

en quête de connaissance et de vérité. 

Interpelée par la Foi, elle demande un jour à la Vierge 

Marie à Lourdes : « Si tout cela est vrai, faites que je croie ». 

Quelque temps après, pendant la guerre, elle entre dans 

une église et en ressort croyante et convaincue. Elle travaille 

alors à Laval et loge dans le même foyer de jeunes travailleu-

ses que Marie-Françoise Blin et Alice Noël, avec qui elle se 

lie d’amitié. Toutes trois rejoindront la petite fondation de 

Mère Marie+Joseph de la Trinité à Epinay sur Seine. Elles se consacreront au Seigneur 

en faveur du Sacerdoce dans cette communauté des sœurs du Sacerdoce Royal de Marie. 

Sœur Marie-Louise puisera là toute la richesse du charisme de la communauté, tra-

vaillant avec notre Petite Mère qui la désignera pour lui succéder. 

D’un dynamisme apostolique rayonnant, elle animera pendant des années les mou-

vements de jeunesse, les patronages, et les célébrations eucharistiques. 

Nous rendons grâce à Dieu pour ses 70 ans de vie religieuse, pour sa fidélité et sa 

persévérance à transmettre l’esprit de notre fondatrice. 

Merci aussi pour le beau témoignage de confiance qu’elle nous a laissé lors de son 

dernier combat qu’elle a encore mené en toute lucidité et abandon à la volonté du Sei-

gneur qu’elle a tant aimé.  Les Sœurs du Sacerdoce Royal de Marie. 

Extraits de la prière du Pape  
lors du chemin de croix du Vendredi saint 

 « Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd'hui dressée en nos sœurs et 
nos frères tués, brûlés vifs, égorgés et décapités avec des épées barbares et dans le 
silence lâche.                 Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd'hui dans les 
visages des enfants, des femmes et des personnes, épuisées, apeurées qui fuient les 
guerres et les violences et ne trouvent souvent que la mort et tant de Pilate aux mains 
lavées... 

Dans les ministres infidèles qui au lieu de se dépouiller de leurs saines ambitions 
dépouillent même les innocents de leur dignité… 

Dans les fondamentalismes et dans le terrorisme des adeptes de certaines reli-
gions qui profanent le nom de Dieu et l'utilisent pour justifier leurs violences inouïes… 

Nous te voyons encore aujourd'hui en ceux qui veulent t'enlever des lieux publics 
et t'exclure de la vie publique au nom de quelque paganisme laïc… 

Nous te voyons encore aujourd'hui dans notre Méditerranée et dans la 
mer Egée devenues un cimetière insatiable, image de notre conscience insensi-
ble et droguée. »  
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Connaissance de la foi : 
 

       LES SYMBOLES DE L’ESPRIT 

     La Pentecôte est une fête non pas émouvante com-

me Noël mais très intérieure: 

            La fête de l’Esprit. Les symboles de la Pentecôte sont très parlants. 

 

 Tout se passe d’abord dans une maison, le Cénacle : La Pentecôte concerne 

une communauté rassemblée dans la prière. « Réunis tous ensemble », dit Luc, 

en parlant des Apôtres, « avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et 

avec ses frères » (Actes, 1/13-14). Cette maison était fermée par la peur, elle 

va être ouverte par l’Amour (l’Esprit). 

 

 L’auteur signale un bruit, « comme celui d’un violent coup de vent », et 

« comme une sorte de feu ». Dieu a-t-il vraiment produit ces signes, ou faut-il 

y voir une image adoptée après coup, pour exprimer l’inexprimable ? Dans 

l’Ancien Testament, Dieu se manifeste à Moïse par des coups de tonnerre. Il 

s’est manifesté aussi à Élie dans le murmure d’une « brise légère ». Mais à la 

Pentecôte, il s’agit du don d’une loi nouvelle, celle que l’Esprit inscrit en nos 

cœurs. 

 

 Le vent est caractéristique de l’Esprit dont le nom a la même origine : 

« souffle » (« spiritus » en latin qui traduit exactement l’hébreu « rhua » et le 

grec « pneuma »). Il évoque une présence à la fois très forte, comme le vent 

qui souffle en tempête sur la mer, et en même temps une présence intérieure 

comme le souffle vital. Il s’agit donc du souffle de la vie et du souffle de la 

liberté. L’Esprit est vie,  l’Esprit est liberté : « Tu ne sais ni d’où il vient ni où 

il va. » (Jean 3,8) 

 

 Le feu d’en haut qui se répand sur l’assemblée du Cénacle, signifie la cha-

leur et la lumière apportée par l’Esprit. Chaleur humaine, divine, de l’Esprit 

qui est Amour. Lumière de Celui, qui avait promis Jésus, « nous enseignera 

toutes choses, nous fera ressouvenir » des paroles du Christ (Jean 14,26). 

 

 La Pentecôte n’est pas une fête commémorant seulement des évène-

ments passés. L’Esprit est toujours, pour les communautés chrétiennes, 

pour chacun de nous, ce souffle de vie et de liberté, ce feu chaleureux et 

lumineux. L’Esprit anime toujours son Église.  
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A l’occasion du 140° anniversaire des apparitions de Pellevoisin, les 12 et 13 

mars derniers, a eu lieu un colloque au sanctuaire présidé par Monseigneur Armand 

Maillard, Archevêque de Bourges et le  Père Thomas Joachim, Prieur Général de la 

Congrégation des frères de Saint-Jean, avec la participation de Monseigneur  Jean-

Louis Bruguès, Préfet de la Bibliothèque et des archives du Vatican. 

Au cours de ces deux jours nous avons pu suivre des conférences retraçant le 

contexte des apparitions en France, en Berry et dans l’Eglise, puis le rôle des diffé-

rents intervenants : Estelle, le P. Salmon, la famille de la Rochefoucauld, les domini-

caines, les différents  archevêques de Bourges et les Papes. 

Cela nous a permis de situer toutes les difficultés rencontrées dans la diffusion 

du message, l’évolution du pèlerinage et le renouveau actuel.  

Nous étions une centaine de participants passionnés par les exposés et toute 

cette réflexion a permis d’envisager l’avenir du sanctuaire avec sérénité en considé-

rant les prochains pas qu’il nous reste à faire. 

En cette Année de la Miséricorde, demandons à Notre Dame de toute Miséri-

corde, de nous apprendre à faire de plus en plus confiance à Jésus dans le calme et le 

courage et  venons passer la Porte Sainte pour manifester notre désir de conversion.  

      Fr. Jean Emmanuel, recteur 

Colloque à Pellevoisin 

Face aux migrations, dépassons la peur 
par le Frère Alois,  

prieur de la communauté œcuménique de Taizé 
Dans le monde entier, des femmes, des hommes, des enfants sont obligés de 

quitter leur terre. C'est leur détresse qui crée en eux une motivation pour partir. Celle-

ci est plus forte que toutes les barrières dressées pour entraver leur marche. Je peux en 

témoigner pour avoir passé récemment quelques jours en Syrie. A Homs, l'étendue des 

destructions dues aux bombardements est inimaginable et j'ai ressenti le désespoir des 

habitants. 

Les grands flux migratoires auxquels nous assistons sont inéluctables. Ne pas 

s'en rendre compte serait faire preuve de myopie. Chercher comment réguler ces flux 

est légitime et même nécessaire, mais vouloir les empêcher en édifiant des murs est 

vain. Ne permettons pas le rejet de l'étranger s'introduire dans nos mentalités car le 

refus de l'autre est le germe de la barbarie. Dans une première démarche, les pays ri-

ches devraient prendre une plus claire conscience qu'ils ont leur part de responsabilité 

dans les blessures qui ont provoqué et continuent à provoquer d'immenses migra-

tions, notamment depuis l'Afrique ou le Moyen Orient. Et aujourd'hui certains 

choix politiques demeurent sources d'instabilité dans ces régions. Une deuxième 
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démarche devrait les amener à aller au-delà de la peur de l'étranger et à se mettre cou-

rageusement à façonner le visage nouveau que les migrations donnent déjà à nos so-

ciétés. 

Au lieu de voir dans l'étranger une menace pour notre niveau de vie et notre 

culture, accueillons-le comme un membre de la famille humaine. Si l'afflux des mi-

grants crée certes des difficultés, il peut être aussi une chance. De récentes études 

montrent l'impact positif du phénomène migratoire pour la démographie et l'économie. 

Ceux qui frappent à la porte de pays plus riches que le leur poussent ces pays à deve-

nir solidaires. Ne les aident-ils pas à prendre un nouvel élan ? 

Je voudrais citer ici notre expérience de Taizé. Elle est humble et limitée mais 

très concrète. Depuis novembre dernier, en relation avec la préfecture, la communauté 

de communes et des associations locales, nous hébergeons onze migrants du Soudan, 

dont la plupart du Darfour et de l'Afghanistan, tous venus de Calais. Leur arrivée a 

éveillé un élan de solidarité dans notre région : des bénévoles viennent leur enseigner 

le français, des médecins les soignent gratuitement, des voisins les emmènent faire des 

sorties, des promenades à bicyclette. Ainsi, entourés d'amitié, ces jeunes qui ont tra-

versé de tragiques événements dans leur vie, sont en train de se reconstruire. Et un tel 

contact simple avec des musulmans change le regard de ceux qui les côtoient. 

Si une telle expérience est possible au niveau d'une petite région, pourquoi ne 

le serait-elle pas à une échelle beaucoup plus vaste ? On a tort de penser que la xéno-

phobie est le sentiment le plus partagé : surtout, il y a beaucoup d'ignorance. Dès que 

les rencontres personnelles sont possibles, les peurs font place à la fraternité. Celle-ci 

est le seul chemin d'avenir pour préparer la paix. 

En assumant ensemble les responsabilités qu'appelle la vague migratoire, plu-

tôt qu'en jouant sur les peurs, les responsables politiques pourraient aider l'Union eu-

ropéenne à retrouver une dynamique qui s'est émoussée. Toute une jeune génération 

européenne aspire à cette ouverture. Nous le constatons, nous qui depuis de longues 

années recevons sur notre colline pour des rencontres internationales d'une semaine, 

des dizaines de milliers de jeunes de tout le continent. A leurs yeux, la construction de 

l'Europe ne trouve son vrai sens que si elle se montre solidaire avec les autres conti-

nents et les peuples les plus pauvres. 

De nombreux jeunes européens ont peine à comprendre leurs gouvernements 

quand ceux-ci manifestent une volonté de fermer les frontières. Ces jeunes demandent 

au contraire qu'à la mondialisation de l'économie soit associée une mondialisation de 

la solidarité et que celle-ci s'exprime en particulier par un accueil digne et res-

ponsable offert aux migrants. Beaucoup d'entre eux sont disposés à y contribuer.  
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 Sur cette photo nous voyons 

le père Stéphane Maritaud, vicaire 

général du diocèse de Bourges, bénir 

la nouvelle croix. 

 Les paroissiens sont venus en procession 

après la messe dominicale jusqu’à cette nouvelle 

Croix de Bellevue généreusement offerte par Mr 

Charpentier. 

 L’ancienne croix avait été détruite en 2015 par 

la tempête.  

 Des petites croix, (que nous pouvons voir ci-

contre au pied de la nouvelle croix) ont été confection-

nées dans le bois de l’ancienne croix par Jean-Pierre 

Brard aidé de quelques amis. Elles ont ensuite été dis-

tribuées à chaque participant. 

Tous ont pu ensuite partager un verre de l’amitié. 
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Dimanche 3 avril 2016, temps pascal, dimanche de la Miséricorde 

 

Bénédiction de la croix de Bellevue 

et du monument commémoratif de l’assassinat d’Henri 

Bidault 

par les pères Eric Bassène et Loïc Jaouanet 

en présence de l’abbé Stéphane Maritaud 

vicaire général du diocèse de Bourges. 

 
La croix de Bellevue est construite en chêne de 15 sur 15 cm de section,  sur 

un module de 1,20 m. La hauteur de la croix est de 4,80 m, la croisée est à 3,60 cm et 

la traverse fait 2,40 m. 

 

Les origines précises de la croix de Bellevue sont inconnues. Elle a vraisem-

blablement été érigée au XIXème siècle en mémoire d’une des nombreuses missions 

qui ont jalonné, de la Restauration à la première moitié du XXème siècle, le retour des 

campagnes françaises vers la foi catholique. 

 

Elle a été reconstruite en 1930, en 1991 et en 2016. 

 

Très présente dans le paysage châtillonnais, elle a été pen-

dant tout le XXème siècle l’un des points de ralliement des 

jeunes du patronage Jeanne d’Arc créé en 1909, installé 

d’abord rue du Murier puis dès 1911 dans les locaux de la 

rue de Bellevue. 

 

En 1911 le curé Paulmier assisté de l’ abbé Foucher, créent 

au sein du patronage la société de musique et de gymnasti-

que « La Patriote ». Le curé Paulmier est président de la 

nouvelle société, ses deux  vice-présidents sont Henri Bi-

dault et Edouard Girault. 

 

 

Autour de l’ abbé Christophe Augé, les 

jeunes du patronage Sainte Jeanne d’Arc 

se réunissent le jeudi en fin d’après-midi 

pour la prière au pied de la croix de Bel-

levue. 

 
                                              

 

 

Dessin Jean-Pierre Brard 2016 

(Cliché anonyme de 1953) 

EUROPE : 

 Vatican : Le 10 février, le Pape a reçu le chef du gouvernement irakien et a 

évoqué les problèmes de la minorité chrétienne soulignant l'importance de leur présen-

ce et la nécessité d'en protéger les droits. 

La signature d'une déclaration commune du patriarche Kyrill et du Pape François est 

considérée comme une trahison par les gréco-catholiques ukrainiens. Le Pape doit 

recevoir les évêques gréco-catholiques d'Ukraine. 

Après la visite du Pape de la grande Synagogue de Rome, la visite de la grande Mos-

quée de Rome est envisagée pour le 10 avril. 

Le 29 février, le Pape a reçu le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne. Ce dernier 

a estimé que la violence qui vise les différentes églises au Moyen Orient et en Afrique 

contribue à rapprocher ces églises. C'est ce qu'il appelle l'œcuménisme du sang. 

Mère Térésa sera canonisée probablement à Rome le 4 septembre. 

Le Pape se rendra en Pologne du 17 au 21 juillet pour la Journée mondiale de la jeu-

nesse. Un voyage du Pape en Arménie est à l'étude, probablement durant la deuxième 

quinzaine de juin. 

Les abords de la place Saint Pierre ressemblent à une cour des miracles. Les sans abri 

sont particulièrement soignés ; des douches publiques leur sont offertes, un dortoir de 

trente lits leur est destiné ; une fois par semaine, il y a pour eux un service de coiffure, 

des soins médicaux et le lundi un podologue soigne les pieds des démunis. 

Le lundi 21 mars, le Pape a reçu en audience privée Nicolas Sarkozy et son épouse en 

tant qu'ex chef d'état. 

Le jeudi saint, au cours d'une visite dans un centre d'accueil de réfugiés au nord de 

Rome, le Pape a lavé les pieds des réfugiés pas tous chrétiens. Durant toute la semaine 

sainte marquée par des attentats, ces événements tragiques ont imprégné les interven-

tions du Pape : « Chaque jour les journaux sont pleins de nouvelles de crimes atroces 

commis souvent dans les murs des foyers domestiques et de conflits armés à grande 

échelle qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles... .Sans opti-

misme béat, ni promesse de grand soir, L’Esprit Saint ne rend pas tout beau. Il ne sup-

prime pas le mal d'un coup de baquette magique mais il infuse la vraie force de la vie 

qui n'est pas une absence de problèmes mais la certitude d'être toujours aimé et par-

donné par le Christ. » 

 France : Le 29 février, une délégation de 15 évêques de diocèses ruraux a visité 

le salon de l'agriculture. Ils ne visitaient pas le salon pour apporter des solutions à la 

crise agricole mais pour prôner l'apaisement et le dialogue. 

L'église de France essaie d'améliorer les recettes du denier de l'Église. Pour abaisser 

l'âge moyen des donateurs, les diocèses ont de plus en plus recours aux réseaux so-

ciaux. En effet l'âge moyen des donateurs est de 70 ans et les donateurs sont 

passés de 1,5 millions en 2004 à 1,2 millions en 2014 et le don moyen est de 

208 €. 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 12 février au 1er avril  
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Le Père jésuite Michel Jaouen qui embarquait en goélettes depuis soixante ans des 

jeunes délinquants en réinsertion est mort à Paris le 7 mars à 95ans. 

L'Assemblée de la Conférence des évêques a débuté à Lourdes le mardi 15 mars à huis 

clos. Les évêques échangeront sur les prêtres venus d'ailleurs, le dialogue avec les 

musulmans, les réseaux sociaux, le ministère épiscopal. Cette assemblée généralement 

sereine est troublée par la plainte pour non dénonciation d'agressions sexuelles contre 

le cardinal Barbarin. 

1158 jeunes de 12 à 18 ans ont reçu le baptême pour Pâques après avoir suivi le caté-

chuménat ou une formule adaptée. 

Le mardi 15 mars, Jacqueline Aubry est décédée à l'âge de 80 ans. C'était l'une des 

quatre fillettes auxquelles la Vierge était apparue en l'église de L'Ile Bouchard du 8 au 

14 décembre 1947. 

AFRIQUE : 
 Burundi : Devant la situation perturbée de ce pays, les évêques appellent les 

divers partis à s'asseoir autour d'une même table. En réaction, le gouvernement met en 

garde certaines Églises qui selon lui sèment la zizanie.  

 RD-Congo : Les évêques congolais s'opposent au Président Kabila qui voudrait 

obtenir un troisième mandat en modifiant la constitution. Ils s'efforcent aussi de ne pas 

paraître alliés aux partis politiques de l'opposition. Le Père Vincent Machozi, assomp-

tionniste, a été assassiné le lundi 21 mars peu après avoir fait paraître un article dénon-

çant l'implication des présidents congolais et ougandais dans les massacres dans le 

nord -Kivu. Il présidait une association de l'ethnie itra de quatre millions de personnes 

qui vise à défendre les droits et les terres de ce peuple. 

Égypte : Mgr Ayuso Guizot, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux a été reçu le mardi 16 février à l'université Al-Azhar, la plus prestigieu-

se institution de l'islam sunnite. Il a été question de reprendre le dialogue qui avait été 

interrompu en 2011. Mgr Guizot a remis une lettre du cardinal Tauran invitant l'imam 

d'AI-Azhar à rendre visite au Vatican. 

 Niger : Les 100000 chrétiens (catholiques et protestants ) dans un pays à 98% 

musulman attendent toujours le jugement des islamistes qui ont incendié ou vandalisé 

70 églises, brûlé des écoles et saccagé des orphelinats lors des manifestations à la suite 

de la parution sur Charlie Hebdo des caricatures du prophète Mohamed en janvier 

2015. Catholiques et protestants ont refusé l'aide du gouvernement pour la reconstruc-

tion. Les protestants ont l'aide d'ONG des USA et des cinq églises catholiques de Nia-

mey, quatre ont été réparées. 

AMERIQUE : 
 Argentine : Le 23 mars, au cours d'une visite de la cathédrale de Buenos 

Aires, le Président Obama a rendu Hommage au Pape François, ancien archevê-

que de la cathédrale. 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 12 février au 1er avril  
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La croix commémorative de l’assassinat d’Henri Bidault 
 

Le patronage Jeanne d’Arc, en sommeil pendant les années de 

guerre, reprend vie au cours de l’année 1919. Les jeunes garçons se 

réunissent le jeudi après-midi ; les jeunes adultes, souvent engagés 

dans la vie active, se retrouvent le dimanche après-midi. Le diman-

che 20 février 1921, la soirée se prolonge, on ne se quitte que vers 10 

heures du soir. L’abbé Paulmier note dans son journal : 

« 1921 : Le dimanche 20 février, le vice-président du patronage 

de garçons, monsieur Henri Bidault est assassiné. Venu au patrona-

ge vers huit heures et demie du soir, il avait passé gaiement la soirée 

avec ses camarades et à dix heures, la réunion étant terminée, il re-

tournait chez lui, au village de Bellevue, quand, à mi-chemin de Bel-

levue à Châtillon, il fut tué d’un coup de feu en pleine tête. Une pre-

mière autopsie faite à la légère avait fait conclure à un accident d’automobile mais 

sur la pression de l’opinion publique indignée, le Parquet a fait procéder  à une 

contre-autopsie qui a fait découvrir dans la tête de la victime toute une charge de 

plombs. La justice informe et cherche à découvrir l’auteur de l’assassinat… Sa mort 

est une perte pour le patronage ». 

L’abbé Paulmier a donné une version sommaire des événements. En effet, dans 

un premier temps, le maire de Châtillon accompagné d’un médecin local avait conclu 

à un accident de la circulation, dû à une voiture aux pneus cloutés. Le Parquet de Châ-

teauroux -(un substitut du procureur, un médecin légiste et un greffier)- arrivé sur les 

lieux le lundi 21 en fin de matinée confirme l’accident et délivre le permis d’inhumer. 

Une foule considérable assiste aux obsèques le jeudi 24. La rumeur prend forme : 

« Henri Bidault a été assassiné ! On cherche à cacher le crime ! » Au bout de quel-

ques semaines d’agitation le préfet de l’Indre sollicite son collègue de Tours pour en-

voyer  une mission judiciaire. Le parquet de Tours délègue un substitut, un juge d’ins-

truction et deux médecins légistes pour procéder à une contre-autopsie. Le 18 mars, 

tôt le matin, on procède à l’exhumation. Les légistes demandent l’ouverture du cer-

cueil, leur constatation est immédiate : Henri Bidault a reçu une charge de plombs 

dans la tête, le crime est patent. Un procès verbal est dressé et la réinhumation immé-

diate. L’enquête diligentée par le parquet de Châteauroux reprend. Elle se terminera 

en août 1921 par un non-lieu. Le crime est à jamais resté impuni. 

 

En 1922, la paroisse et le patronage 

font ériger une croix sur le lieu même 

du crime. 

 
JLG 03 2016 
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Journée de Récollection pour la messe chrismale : 

évêque, prêtres, diacres et leurs épouses 

à Bourges le 22 mars 2016 
 

Il est d’usage dans le diocèse de Bourges, qu’à la journée de la messe chris-

male, l’évêque invite tous ses ministres ordonnés (prêtres et diacres) à une journée de 

Récollection. Cette journée donne l’occasion de se ressourcer et de méditer sur la Pa-

role de Dieu. Cette année, les épouses des diacres étaient conviées. 

 Le thème a été la miséricorde selon l’orientation du Pape François. C’est le 

frère franciscain P. Caille qui a eu la mission de nous accompagner durant toute la 

journée. 

Notre prédicateur nous a fait un rappel historique du thème de la miséricorde, pour 

aboutir au Pape François. Notons que ce thème renferme beaucoup de vertus. Nous 

avons toujours besoin de contempler la miséricorde de Dieu. Car c’est dans le fait que 

Dieu est amour et miséricordieux. En vivant de la miséricorde, nous devons être capa-

ble de ne pas juger et condamner ; fini la jalousie et l’envie, autrement dit nous devons 

être en mesure d’accueillir. Ce qui nous aidera à apporter réconfort pour tous ceux qui 

sont dans la précarité, et être capable de briser les barrières de l’indifférence qui ca-

chent l’égoïsme. 

 En somme, nous devons nous interroger de la manière de notre régularité au 

sacrement de la réconciliation. 

 Le frère P. Caille nous a rappelé qu’à travers l’Ancien Testament et le Nouveau 

testament, nous avons beaucoup de textes qui peuvent nous aider à contempler la mi-

séricorde du Seigneur. 

 

 Cette journée a été 

riche en enseignement sur 

la miséricorde pour tous 

les  consacrés  que  nous 

étions. 

 

 Bonne année de la 

miséricorde à tous ! 

Père Éric BASSÈNE 
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Mexique : Le samedi 13 février, le Pape, arrivé la veille à Mexico, a rencontré les 

autorités, puis les évêques à la cathédrale, et l'après midi a dit la messe à la basilique 

de Notre Dame de Guadalupe, patronne du Mexique. Le lendemain, il a célébré la 

messe devant 300000 fidèles à Ecatepec, banlieue pauvre de Mexico. Dans son homé-

lie, il a demandé aux catholiques et aux évêques d'être en première ligne pour lutter 

contre la corruption et le narcotrafic. Le lundi, il est allé au Chiapas pour rencontrer 

les peuples indigènes longtemps méprisés et maltraités par les propriétaires. Il les a 

encouragés à défendre leurs droits et leur culture. Le mardi, il est allé à Morella, ville 

de l'état du Michoacan, état le plus dangereux du Mexique où les policiers sont cor-

rompus et les assassinats et les enlèvements sont nombreux. Le mercredi 17 février, le 

Pape a terminé son voyage en célébrant la messe à Ciudad Juarez, ville frontière entre 

le Mexique et les USA. Des milliers de personnes participaient de chaque coté des 

barbelés. Le Pape a plaidé pour la sécurité et l'accueil des immigrés sur le continent 

américain.  

USA : Devant la montée actuelle du sentiment antimusulman aux États Unis, les 

évêques ont créé une instance nationale de dialogue islamo-chrétien. Cette instance 

sera présidée par l'archevêque de Chicago et un responsable musulman.  

ASIE : 
Bangladesh : Daesh a revendiqué le 23 mars le meurtre d'un chrétien converti de 

l'islam au christianisme en 1999. Dans un communiqué, Daesh estime que ce meurtre 

est une leçon adressée à d'autres.  

 Inde : Dans l'état d'Orissa, nord est de l'Inde, les chrétiens vivent dans la peur 

depuis les violences antichrétiennes de 2008. Les fondamentalistes du parti hindouiste 

BSS reprochent aux chrétiens de convertir les aborigènes et les dalits (caste la plus 

pauvre de l'Inde) et ils jouissent d'une impunité auprès de la police et des politiques. 

Les évêques indiens ont lancé un processus de béatification comme martyrs de 101 

chrétiens assassinés par le BSS en 2008. 

 Pakistan : L'archevêque de Karachi a ordonné une enquête en vue de la béatifi-

cation de Shabbas Bhatti, ministre pakistanais des minorités religieuses, qui fut assas-

siné par les islamistes le 2 mars 2011. Le jour de Pâques les talibans ont causé un mas-

sacre dans un parc de loisirs de Lahore tuant 72 personnes dont 29 enfants. Ils ont 

déclaré avoir pris pour cible les chrétiens qui représentent 2% de la population.  

Syrie : Daech a libéré 43 chrétiens le 22 février. Ils faisaient partie des 250 otages 

qui avaient été capturés en février 2015 dans les villages du nord est de la Syrie. D'au-

tres otages avaient été libérés en décembre 2015 et en janvier 2016. 

 Yémen : Le vendredi 4 mars, à Aden, des islamistes de Daech ont semé la ter-

reur dans un hospice tenu par les Missionnaires de la charité de Mère Térésa 

tuant douze Yéménites et quatre religieuses. 

Nouvelles brèves recueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 12 février au 1er avril  
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Messes du Dimanche 

 

Paroisse de Buzançais Châtillon Mézières 

Jeudi 05 Mai                                        10h30 
Ascencion du Seigneur        Confirmation à Buzançais 

Sam. 07 Mai 

Dim.  08 Mai 

 

   

9h30  Sougé 
11h00  Buzançais 

18h00  Clion 
  

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières 
  9h30  Azay le Ferron 

Pentecôte 
Sam. 14 Mai 

Dim.  15 Mai 

 

   

 

9h30  St Genou 
11h00  Buzançais 

Profession de Foi 

 

18h00  Clion 
  
11h00  Châtillon 

 

18h00  Mézières 
1ère Communion  et 

Profession  de Foi 

Sam. 21 Mai 

Dim. 22 Mai 

 

   

9h30  Palluau 
11h00  Buzançais 

18h00  Clion 
 
11h00  Châtillon 

1ère Communion 

18h00  Mézières 
  9h30  Paulnay 

Messe des Familles 

Sam. 28 Mai 

Dim. 29 Mai 

 

 

 

11h00 Buzançais 
1ère Communion et 
Messe des Familles 

18h00  Clion 
  
11h00 Châtillon 

18h00  Mézières 
  9h30 Martizay 

Sam. 04 Juin 

Dim. 05 Juin 

 

   

9h30  Vendœuvres 
11h00  Buzançais 

18h00  Clion 
  
11h00  Châtillon 

18h00  Mézières 
  9h30  Azay le Ferron 

Sam. 11 Juin 

Dim. 12 juin 

 

 

11h00  Buzançais 
Messe des Familles 

18h00  Clion 
11h00  Châtillon 

Messe des Familles 

   

9h30  Paulnay 
Messe des Familles 

Sam. 18 Juin 

Dim. 19 juin 

 

   

9h30  St Lactencin 
11h00  Buzançais 

18h00  Clion 
  
11h00  Châtillon 

18h00  Mézières 
  9h30  Martizay 

Sam. 25 juin 

Dim. 26 Juin 

 

   

9h30  St Genou 
11h00  Buzançais 

18h00  Clion 
  
11h00  Châtillon 

18h00  Mézières 
  9h30  Azay le Ferron 

Sam.02 Juillet 

Dim.03 Juillet 

 

   

9h30  Palluau 
11h00  Buzançais 

18h30  Clion 
  
11h00  Châtillon 

18h30  Mézières 
  9h30  Martizay 

Sam.09 Juillet 

Dim.10 Juillet 

 

   

9h30 Vendœuvres 
11h00  Buzançais 

18h30  Clion 
  
11h00  Châtillon 

18h30  Mézières 
  9h30  Azay le Ferron 
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Messes en semaine   

Mardi 03 
11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 04 16h00 Hôpital Buzançais 
Hôpital Châtillon 

Jeudi  05 
Ascension 

10h30 
Buzançais 
Confirmation 

Vendr. 06 11h30 Buzançais 

Mardi 10 
11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 11 
16h00 
18h00 

Hôpital Châtillon 
Ste Gemme 

Jeudi 12 18h00 Mûrs 

Vendr. 13 11h30 Buzançais 

Mardi 17 
11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 18 
16h00 
16h30 

Hôpital Châtillon 
Maison de retraite Clion 

Jeudi 19 18h00 Saulnay 

Vendr. 20 11h30 Buzançais 

Mardi 24 
11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 25 
16h00 
18h00 

Hôpital Châtillon 
Ste Gemme 

Jeudi 26 16h00 Maison de retraite Mézières 

Vendr. 27 18h30 
Mézières (Repas Doyen-
né) 

Lundi 30 11h 00 St Michel en Brenne 

Mardi 31 
11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 01 16h00 Hôpital Buzançais 
Hôpital Châtillon 

Jeudi 02 18h00 Villiers 
St Cyran du Jambot 

Vendr. 03 11h30  Buzançais 

Mardi 07 11h30 
18h00 

Buzançais 
St Joseph Châtillon 

Mercr. 08 16h00 Hôpital  Châtillon 

Jeudi 09 18h00 St Lactencin 
Lingé 

Vendr. 10 11h30 Buzançais 

Mardi 14 11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 15 16h00 
16h30 

Hôpital Châtillon 
Maison de retraite Clion 

Jeudi 16 18h00 Obterre  - Sougé 

Vendr. 17 11h30 Buzançais 

Mardi 21 11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 22 16h00 
18h00 

Hôpital Châtillon 
Villegouin 

Jeudi 23 18h00 Saulnay 

Vendr. 24 11h30 Buzançais 

Mardi 28 11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 29 17h30 Messe à Mézières avec les 
enfants du catéchisme 

Jeudi 30 16h00 
18h00  

Maison de retraite Mézières 
Le Tranger 

Mai Juin 

Vendr. 01 11h30 Buzançais 

Mardi 05  
11h30 
18h00 

Buzançais 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 06 16h00 
Hôpital Buzançais 
Hôpital Châtillon 

Jeudi 07 18h00 Arpheuilles et Villiers 

Vendr. 08 11h30 Buzançais 

Juillet 

 


