
Chers amis paroissiens ou de passage ; 

 Nous sortons des festivités de Noël où nous avons 

eu la joie de nous retrouver en famille, de recevoir des 

cadeaux. Noël a été un moment de Communion. Selon 

notre calendrier liturgique, nous allons bientôt entrer dans 

le temps de Carême. C’est 40 jours qui nous sont donnés 

par le Seigneur. Ils vont commencer par le jour des 

Cendres. Un temps précieux pour vivre autrement que 

d’habitude, un temps à ne pas « gaspiller », un temps pour 

nous centrer sur l’essentiel. 

 Nous aurons dans nos communautés des moments de prières autour de la 

Parole de Dieu vue par la Sainte Elisabeth de la Trinité, une sainte de chez nous 

(Berry). C’est bien cet essentiel qu’il nous faut découvrir ou redécouvrir dans nos 

vies personnelles. Dans ce mot « essentiel », nous trouvons le mot ‘sens ». Un mot 

fondamental dans notre existence humaine. Quel est le sens de ma vie ? Dans quel 

sens est-ce que je veux avancer, progresser ? Qu’est-ce  qui le fait vivre en vérité ? 

Qu’est-ce qui est prioritaire ? Ces questions nous habitent peut-être depuis 

longtemps. Elles peuvent apparaître en pleine lumière au cours de ces 40 jours 

offerts gratuitement par le Seigneur. N’ayons pas peur de chercher en nous-même 

des réponses à ces questions. 

 Alors que nous propose le Christ pour y parvenir ? Il y a trois chemins 

intimement liés que nous découvrons dans l’Evangile selon saint Matthieu (chap 

6) : la prière, le jeûne et le partage. 

La prière est respiration pour notre âme. Elle est le moyen que Dieu a donné 

aux hommes pour lui parler. Elle est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, 

fondée sur l’amour réciproque. 

  Le jeûne m’aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens matériels ; 

Ainsi je peux me centrer sur l’essentiel. 
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  Le partage est sortir de moi-même, ouverture à l’autre, rencontre avec la 

personne dans une situation de fragilité en vue de répondre à ses besoins 

fondamentaux. C’est aussi l’accueil de l’autre. 

 Fort de ce cheminement personnel et avec d’autres chrétiens, nous pourrons 

faire éclater dans nos cœurs la Joie de Pâques. Oui, qu’éclate notre joie de 

baptisés dans nos paroisses (Buzançais, Châtillon sur Indre, Mézières en Brenne). 

 Ainsi nous offrons au Christ un cœur renouvelé, rayonnant et disponible à 

son action dans notre vie. 

 Bonnes fête de Pâques et que Dieu vous bénisse. Alléluia ! 

 Abbé  Éric Bassène† 

Noël à Châtillon 

Noël est une fête attendue par tous. Tout le monde la prépare. Même les 

rues des villes sont décorées de guirlandes scintillantes quelques semaines ou 

quelques jours auparavant. Pour la plupart des gens c’est une fête familiale, et 

principalement la fête des enfants. Tous ne voient pas forcément le caractère 

religieux de cette fête mais la plupart, même s’ils ne font pas référence à son 

origine chrétienne y voient un moment de rencontre dans la joie, dans la paix et 

parfois une occasion de réconciliation dans les familles. 

Pour les Chrétiens c’est une fête encore plus importante car ils fêtent ce 

jour là la Naissance de Jésus qui s’est fait homme il ya 2000 ans, mais qui 

nous invite à le reconnaître et à l’accueillir aujourd’hui. Aussi les paroissiens 

 



ont préparé cette fête durant le temps de l’Avent.  Cette préparation a été 

différente pour chacun d’entre nous. Certains ont participé aux veillées de 

méditation et d’adoration (voir l’article ci dessus), d’autres ont participé à des 

actions pour les plus démunis, comme les membres du 

Secours Catholique en organisant la vente de bougies et 

une tombola sur le marché de Noël (voir l’article « 10 

millions d’étoiles » page 4), d’autres ont visité des 

personnes isolées ou malades, d’autres ont préparé un 

petit spectacle (cf Noël de l’école St Joseph dans le 

« Paroisse en Flamme du 1er Janvier), d’autres ont fait 

des crèches chez eux et décoré leur maison, d’autres ont 

fait les crèches des églises…. 

 A Châtillon la messe de la nuit de Noël avait 

également été préparée plus spécialement avec des 

répétitions de chants, si bien que lors de la célébration le groupe de choristes qui 

s’était installé dans le chœur était un peu plus important qu’à l’habitude et leurs 

chants nous a permis de  prier avec une grande ferveur et beaucoup d’allégresse 

pour ce jour de fête. 

Après les chants qui ont précédé la cérémonie, la célébration commença 
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Veillées de l’Avent 
Au cours de la Période de l’Avent, nous nous sommes retrouvés en la 

Chapelle Saint Jean-Paul II, afin de vivre ensemble un temps de lectio divina 

basé sur la première lecture du dimanche suivant. 

Après avoir resitué le contexte géographique et historique du texte, nous 

reprenions chaque phrase afin d’en trouver le sens profond selon l’image décrite. 

Par suite, à l’aide de pistes de réflexions données, nous étions invités à 

faire résonner ce texte selon notre propre vécu, à lui donner son sens dans notre 

existence. 

Puis, un temps d’adoration nous était offert, avant de clôturer notre 

soirée par une prière. 

Lors de la dernière rencontre, le sacrement de réconciliation était 

proposé afin de nous préparer à la venue de Jésus parmi nous. 

Agnès Marié 
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10 millions d'étoiles 
Tout a commencé un après midi début décembre, dans l'arrière-boutique 

du secours catholique " côté cœur, côté fringues" de Châtillon. 

Tous les bénévoles s'activaient à faire des lots pour la tombola du marché 

de Noël: 

On répartit les objets en fonction de leur valeur (avec discussions sur 

l'équité de chaque lot), on les emballe dans du papier fleuriste (il faut donner 

envie!), on leur attribue un numéro, on fait autant de petits papiers qui serviront 

au tirage au sort; bref, bonne humeur et gaité sont au rendez-vous. 

Le samedi 17 décembre, dès 8H30, on installe le stand (dans la froidure) 

sur le marché de Noël de Châtillon au milieu des 50 autres exposants. 

On partage un café chaud, on fait connaissance avec nos voisins de stand. 

Toute la journée l’ambiance est chaleureuse, animée par les dynamiques 

organisatrices: moment de fraternité. 

Et tous les lots partent : 2€, tous gagnants (notre slogan). 

Nous vendons aussi nos bougies: symbole de lumière, de partage et d'espérance. 

Le bénéfice ira à des œuvres diverses : camp de vacances, 

accompagnement des personnes accueillies, divers projets au Sénégal et en 

République Centrafricaine. 

Le marché nous permet aussi de faire connaitre la boutique du Secours 

catholique. 

Merci à chacun pour sa généreuse participation. 

Alors si vous désirez rejoindre notre petit groupe de bénévoles, nous 

serons ravis de vous accueillir et nous sommes certains que vous ne le regretterez 

pas. 

Béatrice Le Gloannec 

avec le conte des 3 arbres, entrecoupé de chants. Un diaporama était prévu mais il 

n’a pas fonctionné. Par contre ce récit lu par Anthony a été mimé par 3 jeunes qui 

tenaient chacun un arbre. 

Beaucoup de gens étaient là en famille, venus pour les fêtes. Ce n’était pas 

tout à fait l’assistance habituelle puisque beaucoup de personnes venaient 

d’ailleurs pour fêter Noël en famille et certains paroissiens étaient partis dans 

d’autres lieux pour fêter Noël avec leurs proches. Pendant toute la cérémonie 2 

gendarmes ont été présents sur le parvis de l’église pour veiller à notre sécurité. 

 La messe du jour de Noël à Clion a aussi été un peu plus festive qu’à 

l’habitude d’abord du fait d’une assistance plus importante qu’à l’ordinaire et 

aussi parce des paroissiens s’étaient dévoués pour animer les chants et les 
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Message de Noël du Pape 

(extraits) 

Paix à qui a perdu un être cher à cause 

d'actes atroces de terrorisme, qui ont semé 

peur et mort au cœur de tant de pays et de 

villes. Paix- non en paroles, mais en actes 

et faits concrets- à nos frères et sœurs abandonnés et exclus, ceux qui 

souffrent de la faim et ceux qui sont victimes de violences. Paix aux déplacés, 

migrants et réfugiés, tous ceux qui aujourd'hui sont objet de la traite des 

personnes. Paix aux peuples qui souffrent à cause des ambitions économiques 

d'un petit nombre et de l'âpre avidité du dieu argent qui conduit à l'esclavage. . 

. Paix sur la terre à tous les hommes de bonne volonté qui travaillent chaque 

jour, avec discrétion et patience, en famille et dans la société pour construire 

un monde plus humain et plus juste, soutenus par la conviction que c'est 

seulement avec la paix qu'il y a la possibilité d'un avenir plus prospère pour 

soutenir avec le son d’un synthétiseur. Comme la veille 2 gendarmes étaient 

présents pour veiller à la sécurité. 

Enfin à Noël c’est aussi le jour des cadeaux, on en offre et on en reçoit. 

Nous sommes envahis de cadeaux. La société de consommation nous pousse à 

dépenser de plus en plus à l’occasion de ces fêtes en nous donnant de bonnes 

fausses raisons de dépenser… pour offrir,  et nous pousse à la surenchère, d’une 

manière qui est parfois bien loin de l’esprit de partage, bien loin de l’esprit de 

Noël.  Voilà ce qu’en a dit le père Olivier Crètois Curé d’Issoudun dans un 

intervew accordé à « La Nouvelle République » et paru le 24 décembre. 

« On peut se faire des cadeaux. C’est un acte d’amour partagé. Après tout, 

Dieu lui-même a fait don de son fils. Mais on ne doit pas non plus avoir besoin 

d’offrir des choses incroyables pour prouver et dire qu’on s’aime. On peut sortir 

du quotidien et de l’ordinaire tout en gardant une certaine simplicité et une 

sobriété heureuse ». 

Les cadeaux les plus simples et les plus humbles sont souvent ceux qui 

vont le plus droit au cœur. 
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Atelier Notre Dame de Toute Protection 

Soirée 

Fraternelle 

Paroissiale 

La soirée qu'il ne fallait pas manquer! 
 

Je vous passe les préparatifs de la salle paroissiale de Châtillon, bien que 

fort sympathiques (nettoyage du sol, des toiles d'araignées, dressage et déco des 

tables!) 

La soirée commence avec un diaporama, digne d'un professionnel, préparé 

par Sœur Marie-Anne, (Bravo et merci!) sur les JMJ de l'été dernier en Pologne: 

nous avons pu constater l'enthousiasme de ces jeunes, visiter les régions où ils 

ont logé, sentir l’ambiance, admirer l’accueil des Polonais, entendre les chants, 

les voir marcher et apprécier l'efficacité de l’encadrement. 

Puis 2 jeunes: Esther et Corentin ont raconté leurs impressions et répondu 

à nos questions  avec beaucoup de simplicité et de joie: les richesses rapportées, 

les rencontres avec d’autres, les échanges avec les familles, avec les pères, les 

temps de prières. 

Quelle chance pour cette génération, ces rassemblements! Les prochains 

seront au Panama.....avis aux amateurs! 

Puis la soirée s'est poursuivie avec le repas tiré des multiples paniers, 

nombreux plats variées et délicieux et comme dit l'évangile: “Tous mangèrent à 

satiété et l’on ramassa les restes"! 

Les conversations étaient animées, on fait connaissance avec l'un ou 

l'autre. 

Que de beaux échanges, de paroles dites...... 

Ce fut un samedi soir d’hiver, mais que de chaleur dans les coeurs, 

 et Dieu vit que cela était bon!                              

Béatrice Le Gloannec 

Cette  année encore, Olga est venue de Russie pour poursuivre notre 

formation technique et spirituelle à la broderie d‘icônes du 23 au 27 janvier. 

Très attachée à la semaine de l'unité que nous propose chaque année notre 

Église, c'était la 6eme fois qu'elle bravait les neiges de son froid pays pour nous 

rejoindre. (et le 21ème stage en tout) 

Cette fois ci, suite à la rencontre de 8 membres de l'association avec les 

paroissiens de St Nicolas d'AXININO en octobre dernier, elle a envisagé de 

comprendre le dimanche de l'unité dans son séjour. 

Nous avons donc proposé autant que nous l'avons pu et pour l'ensemble 

des paroissiens du Doyenné, une rencontre à Argy, siège de l'association. 
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Duc In Altum 

 Vendredi 10 février, les jeunes du groupe Duc In Altum, le groupe 

d’aumônerie des lycéens de notre doyenné, s'est retrouvé autour d'une soirée 

crêpes afin de partager un moment fraternel. Le thème de la soirée était 

"silence"! Oui, silence, ce silence qui permet de rencontrer Dieu. pour nourrir 

notre réflexion, nous avons visionné le film magnifique réalisé par les moines de 

Fontgombauld sur la vie monastique intitulé Fons amoris. Nous avons ensuite 

réfléchi autour des questions  : qu'est-ce que le silence pour les moines... et 

pour moi? Et qu'est-ce qui est dit de l'existence humaine dans le film et qu'est-

ce que cela évoque pour moi? Une belle soirée un nouvelle fois vécue ensemble 

afin de réfléchir sur notre foi. 

Actualités des grands jeunes 

Merci à frère Matthieu Come pour sa présence et à Père Eric et Père 

Loïc d'être venu nous saluer, c’était très sympa. 

 

Après la messe de la St Vincent d’Argy, nous avons succédé, à la 

salle des fêtes, à la traditionnelle et sympathique  "galette" des 

membres de la confrérie St Vincent, avec un repas russe mijoté par 3 

des  "pèlerins russes" encore sous le charme de la réception réservée 

par les paroissiennes de St Nicolas d' AXININO  après la liturgie du 

14 octobre au cours de laquelle 7 icônes "nées" en France ont été 

bénies par les 3 prêtres, à savoir, Père Alexis, Prêtre orthodoxe en 

charge de la paroisse, Père Pascal et Père Marie Philippe, prêtre 

catholiques accompagnateurs et iconographes. 

 

Après le repas, nous avons commenté un diaporama réalisé avec talent par M........ 

à partir des photos de tous ceux qui en avait pris durant le séjour à Moscou. 

A 17h, nous nous sommes rendus à l'église pour une belle et émouvante 

cérémonie de bénédiction d'icônes célébrée 

par Père Pascal Plouvin selon le rite byzantin. 

La présence de Père Charles de Vaugelas aux 

côtés de sa filleule, jeune brodeuse très fidèle 

à la formation proposée aux enfants lors des 

stages des vacances scolaires, a encore ajouté 

à ce moment d’union en Église. 
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CCFD-Terre Solidaire    
Vivre le Carême  2017 

 

 Citoyens responsables, transformons la 

clameur du Monde, en Espérance 
 

  Depuis plus de 55 ans, à l'appel des Evêques de France, les 

membres et les équipes du CCFD-TS se tiennent à l'écoute des 

cris et des espoirs de ceux qui sont loin, comme de ceux qui nous 

demandent protection ici. 

  Que ce Carême nous incite à nous laisser toucher par ces cris, et à partager cette 

Espérance. 

  En juillet dernier, aux JMJ, le pape François a invité les jeunes à devenir des 

acteurs politiques et sociaux « Voulez-vous changer le monde ? » « Voulez-vous 

changer votre vie ? » Cet appel veut redonner sens à la citoyenneté, pour prendre 

conscience d'être d'une même humanité et d'habiter une même terre, tous engagés 

vers un même avenir. 

  Cette conversion à l'Espérance de Pâques commence dans l'action partagée avec 

notre prochain, en se faisant proche de tous. 

 

  Le CCFD-TS nous propose une démarche en 5 étapes (chaque semaine de 

Carême) :  Ecouter et se laisser toucher 

Comprendre les cris 

Espérer, croire, oser, pour que les cris soient entendus 

Agir avec,pour la justice et le bien commun 

Célébrer et repartir changé (5ème dimanche) 

 

  Cette année, nous recevrons un partenaire africain (Kokolou KILIOU) 

responsable d'une association mettant en pratique l'agro-écologie dans quatre 

régions du Togo sur cinq, et qui permet à 23 000 petits producteurs de céréales, 

de légumes … regroupés en plus de 200 coopératives, de vivre dignement. 

Enfin, dès le lundi, le stage "ouvert à tous" commençait avec, la demande de 

reportage de RCF dès le mardi. Ce reportage a fait l'objet d'une rediffusion, par 

épisodes, tous les jours de la semaine suivante et une intégrale le dimanche. 

Pour ceux qui désirent l'entendre en bodcast, le reportage est disponible sur 

rcf.fr 

Prochain stage: du 8 au 11 mars au presbytère de Pellevoisin 

Prochain concert à l' église d’Argy: 26 mars à 17h 

 

Adresse mail de l’association 

andtp36 @Outlook.fr 
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 2 janvier à Châtillon Charles Chapeau 

 7 janvier à Clion Roland Riauté 

 12 janvier à Châtillon Simone Pinault 

 21 janvier à Châtillon Yvette Vioux 

 25 janvier à Châtillon Madeleine Faichaud 

 28 janvier à Fléré Janine Chevreuil 

 7 février à Châtillon Yvette Lamant 

 11 février à Châtillon Juliette Crouet 

 15 février à Châtillon René Poitevin  

 17 février à Clion Mauricette Verrier  

 20 février à Clion Michel Fourmont  

 21 février à Fléré Yvette Coulon  

 22 février à Châtillon Aline Lecomte   

 27 février à Châtillon Yvonne Bauchet  

 27 février à Clion Andrée Vincent  

 1er Mars à Clion Marie-Madeleine Tournois 

NOS JOIES  /  NOS PEINES 

Obsèques  

 Dimanche 16 avril à Châtillon   Gabrielle Plagne 

 Marion Roger 

Dates à retenir :   * Collecte Nationale le dimanche 2 avril (5ème dimanche de 

Carême) et vente de gâteaux (à l'initiative de chaque clocher ou paroisse) 
 

Samedi 25 mars de 14h à 17h à Châteauroux (à St Jean) : grand 

rassemblement des Km de soleil, Bouge ta planète (jeunes et 

adultes) avec la présence des trois partenaires de la région Centre 

(Mali, Mauritanie et Togo) ainsi que de notre évêque. 

Mardi 28 mars  de 14h à 17h, salle n°1 de la mairie de Buzançais : 

rencontre avec le partenaire du Togo. (l'équipe locale du CCFD-TS 

sera invitée à déjeuner avec lui, avant) 

Mardi 28 mars à 20h à Châteauroux (lieu à déterminer) : rencontre avec le 

partenaire, pour ceux qui n'auront pas pu le rencontrer avant. 
 

A écouter, à lire : 

RCF (1er mars-2 avril), KTO, versdimanche.com … 

La Croix (1er mars-6 avril), pèlerin, Prier (mars), Prions en Eglise 

(témoignages du Sud (mars-avril), Croire, Panorama (mars) 

  + possibilité pour tous, d'adhérer au CCFD-TS pour 10 € 

Baptêmes  



10 

Messes du Dimanche 

 

Paroisse de  Buzançais Châtillon Mézières 

Sam. 4 mars  

 

 

Dim. 5 mars 

     

 

 

9h30  Palluau 

11h00  Buzançais 

11h00  Cléré du Bois 

St Blaise 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

 

 

18h00  Mézières     

9h30  Villiers 

St Blaise 

Sam. 11 mars 

Dim. 12 mars 
2ème Dim. de Carême 

     

11h00  Buzançais 

Messe des Familles 

18h00  Clion  

11h00  Châtillon 

Messe des Familles 

  

 9h30  Paulnay 

Messe des Familles 

Sam. 18 mars  

Dim. 19 mars 
3ème Dim. de Carême 

    

 9h30  Argy 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières   

9h30  Martizay 

Sam. 25 mars  

Dim. 26 mars 
4ème Dim. de Carême 

     

9h30  Saint Genou 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00 Mézières   

9h30  Azay  

  

Sam. 1er avril  

Dim. 2 avril 
5ème Dim. de Carême 

   

11h00  Buzançais 

Messe des Familles 

18h00  Clion  

11h00  Châtillon 

Messe des Familles 

  

 9h30  Paulnay 

Messe des Familles 

Sam. 8 avril  

Dim. 9 avril 

 Rameaux 

     

9h00  Vendœuvres 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières   

9h00  Martizay 

Sam. 15 avril 

Veillée Pascale  

Dim. 16 avril 

Pâques 

 21h00  Buzançais     

 

9h30  Palluau 

 11h00  Buzançais 

   

 

 

11h00  Châtillon 

21h00  Mézières    

 

9h30  Azay  

Sam. 22 avril  

Dim. 23 avril 

Dim. de la  

Divine Miséricorde 

  

 9h30  Argy 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

 18h00  Mézières    

9h30  Martizay 

Sam. 29 avril  

Dim. 30 avril 

3ème Dim. de Pâques 

    

 9h30  Saint Genou 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

 18h00  Mézières    

9h30  Azay  

Sam. 6 mai  

Dim. 7 Mai 

4ème Dim. de Pâques 

 

9h30  Vendœuvres 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières 

9h30  Martizay 
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Messes en semaine   

Mardi 7 11h30 Buzançais à l’Oratoire 

Mercr. 8 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 9 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 10 16h00 Buzançais à l’Immaculée 

Mardi 14 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’oratoire 
Chap. St Joseph  Châtillon 

Mercr. 15 
16h00 
16h30 

Hôpital de Châtillon 
Mais.de Retraite de Clion 

Jeudi 16 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 17 11h30 Buzançais  à l’oratoire 

Lundi 20 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mardi 21 
11h30 
18h00 

Buzançais  à l’oratoire 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 22 16h00 Hôpital Châtillon 

Jeudi 23 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon 

Vendr. 24 
 

11h30 
19h00 
 

Buzançais à l’oratoire 
Chapelle Jn PII Châtillon 

 

Mardi 28 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’oratoire 
Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 29 16h00 Hôpital Châtillon 

Jeudi 30 
16h00 
18h00 

Mais.de Retraite Mézières 
Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 31 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 4 
11h30 

18h00 
Buzançais à l’oratoire 
Chapelle St Joseph 

Mercr. 5 
16h00 
16h00 

Hôpital de Buzançais 
Hôpital de Châtillon 

Jeudi 6 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 7 11h30 Buzançais à l’oratoire 

 Mardi  11 18h00 
Pas de messe 

Messe Chrismale Issoudun 

Mercr. 12 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 13 
 

19h00 

19h00 

Célébration de la Cène 

à l’église de Buzançais 

À l’église de Châtillon 

Vend. 14 
 

19h00 

19h00 

Vénération de la Croix 

à l’église de Buzançais 

à l’église de Châtillon 

Mardi 18 au Jeudi 20          Pas de messe 

Vendr. 21 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 25 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 26 
16h00 
18h00 

Hôpital Châtillon 

Arpheuilles 

Jeudi 27 
16h00 

18h00 

Mais.de Retraite Mézières 

Saint Cyran 

Vendr. 28 16h00 Buzançais à l’Immaculée 

Mars Avril 

Mai 
Mardi 4 

Avril 

de 19h00   

à  20h00 
Église de Buzançais 

Mercr. 5 

Avril 

de 19h00   

à  20h00 
Église de Châtillon 

Sam. 8  

Avril 

de 16h30   

à  17h45 
Église de Mézières 

Sam. 15 

Avril 

de 10h00  

 à  12h00 

Églises de Buzançais 

et  Châtillon 

 

Mardi 2 

 

11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 3 
16h00 

16h00 
Hôpital de Buzançais 
Hôpital de Châtillon 

Jeudi 4 
18h00 

18h00 

La Chapelle Orthemale 

Lingé 

Vendr. 5 11h30 Buzançais à l’oratoire 

10h45 Église de Châtillon 

15h00 
Églises d’Argy, Buzançais,  
Fléré la Rivière, Martizay 

Messe anticipée Annonciation  

Chemin de Croix 

Confessions 
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  EUROPE  

Vatican: Recevant les 400 participants d'un forum mondial organisé par le 

magazine Fortune, le Pape a demandé à ces grands patrons d'agir pour un modèle 

économique plus juste. 

Le 11 décembre, la Congrégation pour le clergé a rendu public le texte 

d'orientation de la formation dans les séminaires. Ce texte insiste sur la nécessité de 

former des personnes humainement équilibrées, sereines et stables avec des qualités 

relationnelles importantes. 

Le 12 décembre, le Pape a fait paraître son message pour la journée 

mondiale pour la paix le 1" janvier. Il appelle à faire de la non violence active notre 

style de vie, et réclame le désarmement ainsi que la prohibition et l'abolition de 

l'arme nucléaire. 

Le samedi 17 décembre, le Pape a célébré son 80ème anniversaire au cours 

de sa messe matinale avec les cardinaux présents au Vatican. Il a souhaité que sa 

vieillesse soit tranquille et religieuse, féconde et aussi joyeuse. Il a partagé son petit 

déjeuner avec sept sans abris. 

Le 20 décembre, le Pape a nommé Barbara Jatta, directrice des Musées du 

Vatican. C'est la première dame directrice des Musées. Les Musées avec 6 millions 

de visiteurs en 2015 constituent l'essentiel des revenus du Vatican 

Le 22 décembre, le Pape a fait son discours traditionnel à la Curie dans la 

lignée des années précédentes. En 2014, il avait évoqué les quinze maladies qui 

rongent la Curie et l'année suivante les vingt quatre vertus, remèdes pour les 

maladies de l'âme. Cette année, il a parlé de la réforme de la Curie: « La Curie 

n'étant pas un système immobile, la réforme est avant tout le signe de la vivacité de 

l'Église en chemin, en pèlerinage, de l'Église vivante et, pour cela - parce que 

vivante - toujours en réforme. » 

Au cours de la messe de la nuit de Noël, le Pape a axé son message sur la 

petitesse de l'enfance : « Laissons-nous interpeller par les enfants qu'on ne laisse 

pas naître, par ceux qui pleurent parce que personne ne rassasie leur faim, par ceux 

qui ne tiennent pas dans leurs mains des jouets, mais des armes. » 

L'agence Fides a publié le nombre d'agents pastoraux tués au cours de 

2016: on compte 28 prêtres, religieuses et laïcs soit l'année la plus meurtrière 

depuis 2009. 

Le lundi 9 janvier, le Pape a prononcé son discours traditionnel de vœux au 

corps diplomatique. Il a dénoncé le terrorisme et a appelé les États à renoncer à la 

violence, à intégrer les migrants et à promouvoir le développement intégral de 

l'homme. 

Le Pape a reçu une vingtaine de minutes le Président palestinien Mahmoud 

Abbas. D'un commun accord, ils ont exprimé l'espoir que pourront reprendre 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 2 décembre au 7 février  
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les négociations entre les parties pour parvenir à la fin de la violence et à une 

solution juste et durable. 

Le vendredi 20 janvier, dans un entretien avec un journaliste espagnol, le 

Pape a mis en garde contre le « populisme ». Citant l'exemple de l'Allemagne 

hitlérienne, il dit que les populismes engendrent des crises et poussent à élire des 

« sauveurs » et à s'entourer de barbelés. 

Radio Vatican étant en proie à un lourd déficit est obligé de supprimer 

des émissions par exemple le magazine du soir en français. 

Le mercredi 25 janvier, le Pape a accepté la démission du grand Maître de 

l'Ordre de Malte avec lequel il était en conflit depuis plus d'un mois. Le conseil 

souverain de cet ordre a pris acte de cette démission samedi 28 janvier.et a 

réintégré le grand chancelier qui avait été révoqué. Le Pape a décidé de nommer 

un délégué auprès de l'ordre qui aura la charge du renouveau spirituel et moral de 

l'ordre. 
 

 France: Le Pape a nommé Mgr Jean-Pierre Cottanceau, archevêque de 

Papeete. Son diocèse couvre cinq archipels et des dizaines d'iles, sur une étendue de 

quatre millions de Kilomètres carrés pour un peu plus de 250000 habitants. 

Le journal La Croix et l'hebdomadaire Pèlerin ont commandé à l'Institut 

Ipsos une enquête sur le catholicisme en France. Au lieu de se cantonner sur la 

pratique dominicale qui comprend 5% de la population française, cette étude 

montre qu'environ le quart de la population française est engagé par rapport à 

l'Église, que le profil des catholiques est extrêmement diversifié et dégage six 

profils types de catholiques. 

A partir du 18 janvier, a eu lieu la semaine de prières pour l'unité des 

chrétiens. Le thème des rencontres interreligieuses a pour sujet une parole de 

réconciliation tirée de saint Paul : « L'amour du Christ nous presse. »(2 Corinthiens, 

5 ,14) 

Le dimanche 22 janvier, 50000 marcheurs pour la vie ont défilé dans Paris 

pour demander notamment le retrait du projet de loi sur l'extension du délit 

d'entrave à l'avortement. 
 

 Albanie: Des centaines de familles s'enferment dans le cycle infernal des 

vendettas causant des meurtres impunis. Les trois évêques du pays ont décidé 

d'excommunier les coupables de vendetta et demandé à l'État de prendre ses 

responsabilités. 
 

Lettonie: La capitale Riga a accueilli 15000 jeunes européens pour la 39ème 

rencontre européenne des jeunes organisée par la communauté de Taizé du 28 

décembre au 1er janvier. Les églises catholiques, luthériennes et orthodoxes ont lancé 

un appel commun pour héberger ces jeunes dans les familles dans ce pays d'à 

peine 2 millions d'habitants. 90% des jeunes ont été logés chez les particuliers, les 

autres dans des collectivités. Le Pape leur a adressé un message appelant à la non-

violence : « Que ce soient la charité et la non violence qui guident la manière dont 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 2 décembre au 7 février  
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nous nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles, dans les 

relations sociales et dans les relations internationales. » 
 

AFRIQUE 
Madagascar: Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint Siège a 

séjourné à Madagascar du 27 au 31 janvier pour marquer les 50 ans de relations 

diplomatiques entre le Vatican et la grande île. Le dimanche 29 janvier, lors d'une 

messe célébrée au stade de Tananarive en présence du Président de la République et 

de ses prédécesseurs, le cardinal, commentant les Béatitudes, a insisté sur le fait que 

la béatitude doit se vivre et être un programme de vie à tous les niveaux de la 

société y compris les institutions étatiques dans ce pays miné par les querelles 

politiques et par la corruption. 
 

RDCongo: Après l'échec de leur médiation, les évêques craignent que la 

situation du pays soit incontrôlable, faute d'un compromis politique avant la fin du 

mandat du Président Kabila le 20décembre. 

A la fin de l'audience du mercredi 21 décembre, le Pape a dit: « A la 

lumière du récent entretien que j'ai eu avec le Président de la conférence épiscopale 

de la République démocratique du Congo, je renouvelle un appel plein de tristesse à 

tous les Congolais pour que, dans ce moment délicat de leur histoire, ils soient des 

artisans de réconciliation et de paix. » 
 

AMERIQUE 
 USA: La cause en béatification du premier prêtre noir américain avance. 

Augustus Tolton,(1854-1897), ancien esclave du Missouri, exerça son ministère à 

Chicago. 
 

ASIE 
Chine: Lors de l'Assemblée nationale des représentants catholiques (église 

officielle) le responsable des cultes du gouvernement a dit que Pékin veut une 

église catholique indépendante de Rome. Cette déclaration vient compliquer les 

pourparlers actuels entre Chine et Vatican. 
 

 Corée du sud: Les évêques ont appelé la Présidente Park Geunlive à 

démissionner le samedi 7 janvier pour protéger et développer la démocratie de 

manière pacifique et mure alors que 800000 personnes manifestaient pour 

demander son départ. 
 

 Inde : Les évêques ont demandé aux paroisses le dimanche 22 janvier une 

journée de prière pour la libération du Père Tom Uzhunnalil retenu en otage depuis 

mars 2016 au Vemen. 
 

Irak: A Karakoch, la première ville chrétienne d'Irak, une messe de Noël 

a été dite dans la seule église encore debout en présence d'une cinquantaine de 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 2 décembre au 7 février  
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militaires, des miliciens chrétiens plus une dizaine de familles restées dans la ville. 

A Kirkouk, le diocèse chaldéen accueille, loge et nourrit 668 étudiants 

chassés de chez eux par Daech. Les évêques de France ont choisi de soutenir cette 

action par une collecte de fonds. 
 

Laos: Dans la capitale Vientiane, dix missionnaires français ont été béatifiés. 

Ils sont morts martyrs de la foi pendant la guérilla communiste entre 1954 et 1970. 

Sept martyrs laïcs laotiens ont été béatifiés avec eux. 
 

Philippines : Les évêques s'insurgent contre la volonté du Président Rodrigo 

Duterte de rétablir la peine de mort. « Faites d'abord le ménage dans les rangs de la 

police. Rétablissez l'ordre dans tous les tribunaux! » s'est exclamé le Président de la 

Conférence épiscopale. 
 

Vietnam: L'évêque et le clergé du diocèse de Vinh s'engagent aux côtés des 

pêcheurs et des hôteliers de Ky Anh empêchés de travailler à cause d'une 

catastrophe écologique provoquée par les rejets dans la mer d'une aciérie 

taïwanaise. 

Yémen: Le Père Thomas Lizhunnalil, prêtre indien, a été pris en otage par 

des islamistes lors de l'attaque du foyer des Missionnaires de la charité à Aden où 

15 personnes avaient été tuées dont quatre religieuses. On était sans nouvelle de lui 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 2 décembre au 7 février  

Faire naître un nouvel humanisme 

en Europe 

Extrait du discours du Pape au corps diplomatique 

L'Europe entière est en train de traverser un 

moment décisif de son histoire où elle est appelée à 

retrouver son identité. 

Ceci exige qu'elle redécouvre ses propres racines afin de pouvoir 

modeler son avenir. Face aux poussées qui désagrègent, il est toujours plus 

urgent de mettre à jour l’ « idée d'Europe» pour faire naître un nouvel 

humanisme basé sur la capacité d'intégrer, de dialoguer et de générer, qui a 

rendu grand celui qu'on appelle le Vieux Continent. Le processus 

d'unification européenne, commencé après le second conflit mondial, a 

été et continue d'être une occasion unique de stabilité, de paix et de 

solidarité entre les peuples. 
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Message du pape François 

pour le Carême en 2017 
sur le thème du don :  

« la parole est un don. L’autre est un don » 

Chers Frères et Sœurs, 

 Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une 

destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et 

ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est 

appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter 

d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami 

fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend 

patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de 

pardon (cf. Homélie du 8 janvier 2016). 

 Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce 

aux moyens sacrés que l’Eglise nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la 

base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à 

méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en 

particulier sur la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). 

 Laissons-nous inspirer par ce récit si important qui, en nous exhortant à une 

conversion sincère, nous offre la clé pour comprendre comment agir afin 

d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. 

1. L’autre est un don 

 La parabole commence avec la présentation des deux personnages 

principaux ; cependant le pauvre y est décrit de façon plus détaillée : il se trouve 

dans une situation désespérée et n’a pas la force de se relever, il gît devant la porte 

du riche et mange les miettes qui tombent de sa table, son corps est couvert de 

plaies que les chiens viennent lécher (cf. vv. 20-21). C’est donc un tableau 

sombre, et l’homme est avili et humilié. 

 La scène apparaît encore plus dramatique si l’on considère que le pauvre 

s’appelle Lazare : un nom chargé de promesses, qui signifie littéralement « Dieu 

vient en aide ». Ainsi ce personnage ne reste pas anonyme mais il possède des 

traits bien précis ; il se présente comme un individu avec son histoire personnelle. 

Bien qu’il soit comme invisible aux yeux du riche, il nous apparaît connu et 

presque familier, il devient un visage; et, comme tel, un don, une richesse 

inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient, même si sa condition 

concrète est celle d’un déchet humain (cf. Homélie du 8 janvier 2016). 

Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les 
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personnes consiste à reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant 

la porte du riche ne représente pas un obstacle gênant mais un appel à nous 

convertir et à changer de vie. La première invitation que nous adresse cette 

parabole est celle d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre car toute personne est 

un don, autant notre voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas. Le Carême 

est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin et 

reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son propre 

chemin. Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, 

amour. La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et 

l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible. Mais pour pouvoir le faire il est nécessaire 

de prendre au sérieux également ce que nous révèle l’Évangile au sujet de 

l’homme riche. 

2. Le péché nous rend aveugles 

 La parabole met cruellement en évidence les contradictions où se trouve le 

riche (cf. v. 19). Ce personnage, contrairement au pauvre Lazare, ne possède pas 

de nom, il est seulement qualifié de “riche”. Son opulence se manifeste dans son 

habillement qui est exagérément luxueux. La pourpre en effet était très précieuse, 

plus que l’argent ou l’or, c’est pourquoi elle était réservée aux divinités (cf. Jr 

10,9) et aux rois (cf. Jg 8,26). La toile de lin fin contribuait à donner à l’allure un 

caractère quasi sacré. Bref la richesse de cet homme est excessive d’autant plus 

qu’elle est exhibée tous les jours, de façon habituelle: « Il faisait chaque jour 

brillante chère » (v.19). On aperçoit en lui, de manière dramatique, la corruption 

du péché qui se manifeste en trois moments successifs: l’amour de l’argent, la 

vanité et l’orgueil (cf. Homélie du 20 septembre 2013). 

 Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux c’est l’amour de 

l’argent» (1 Tm 6,10). Il est la cause principale de la corruption et la source de 

jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut réussir à nous dominer et devenir ainsi 

une idole tyrannique (cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n. 55). Au lieu d’être un 

instrument à notre service pour réaliser le bien et exercer la solidarité envers les 

autres, l’argent peut nous rendre esclaves, ainsi que le monde entier, d’une 

logique égoïste qui ne laisse aucune place à l’amour et fait obstacle à la paix. 

 La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le riche vaniteux. Sa 

personnalité se réalise dans les apparences, dans le fait de montrer aux autres ce 

que lui peut se permettre. Mais l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie reste 

prisonnière de l’extériorité, de la dimension la plus superficielle et éphémère de 

l’existence (cf. ibid., n. 62). 

 Le niveau le plus bas de cette déchéance morale est l’orgueil. 

L’homme riche s’habille comme un roi, il singe l’allure d’un dieu, oubliant 

d’être simplement un mortel. Pour l’homme corrompu par l’amour des 

 



18 

richesses, il n’existe que le propre moi et c’est la raison pour laquelle les 

personnes qui l’entourent ne sont pas l’objet de son regard. Le fruit de 

l’attachement à l’argent est donc une sorte de cécité : le riche ne voit pas le pauvre 

qui est affamé, couvert de plaies et prostré dans son humiliation. 

 En regardant ce personnage, on comprend pourquoi l’Évangile est aussi 

ferme dans sa condamnation de l’amour de l’argent : « Nul ne peut servir deux 

maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 

méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent » (Mt 

6,24). 

3. La Parole est un don 

 L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous aide à bien nous préparer à 

Pâques qui s’approche. La liturgie du Mercredi des Cendres nous invite à vivre 

une expérience semblable à celle que fait le riche d’une façon extrêmement 

dramatique. Le prêtre, en imposant les cendres sur la tête, répète ces paroles : « 

Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Le riche et le 

pauvre, en effet, meurent tous les deux et la partie la plus longue du récit de la 

parabole se passe dans l’au-delà. Les deux personnages découvrent subitement 

que « nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous n’en pourrons rien 

emporter » (1 Tm 6,7). 

 Notre regard aussi se tourne vers l’au-delà, où le riche dialogue avec 

Abraham qu’il appelle « Père » (Lc 16, 24 ; 27) montrant qu’il fait partie du 

peuple de Dieu. Ce détail rend sa vie encore plus contradictoire car, jusqu’à 

présent, rien n’avait été dit sur sa relation à Dieu. En effet dans sa vie, il n’y avait 

pas de place pour Dieu, puisqu’il était lui-même son propre dieu. 

 Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà que le riche reconnaît Lazare 

et il voudrait bien que le pauvre allège ses souffrances avec un peu d’eau. Les 

gestes demandés à Lazare sont semblables à ceux que le riche aurait pu accomplir 

et qu’il n’a jamais réalisés. Abraham néanmoins lui explique que « tu as reçu tes 

biens pendant ta vie et Lazare pareillement ses maux; maintenant ici il est consolé 

et toi tu es tourmenté » (v.25). L’au-delà rétablit une certaine équité et les maux 

de la vie sont compensés par le bien. 

 La parabole acquiert une dimension plus large et délivre ainsi un message 

pour tous les chrétiens. En effet le riche, qui a des frères encore en vie, demande à 

Abraham d’envoyer Lazare les avertir ; mais Abraham répond : « ils ont Moïse et 

les Prophètes ; qu’ils les écoutent » (v. 29). Et devant l’objection formulée par le 

riche, il ajoute : « Du moment qu’ils n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, même 

si quelqu’un ressuscite d’entre les morts, ils ne seront pas convaincus 

» (v.31). 

 Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de ses maux 

réside dans le fait de ne pas écouter la Parole de Dieu ; ceci l’a amené à ne 
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Récollection de Carême 

à Mézières en Brenne 

Samedi 11 Mars 2017

Samedi 11 Mars 2017

Samedi 11 Mars 2017   
Programme 

       9h30  Messe 

10h30 Conférence 

       (salle paroissiale) 

     12h30 Repas 

     14h  Conférence 

     15h   Adoration     
Participation au repas 

    8€ par personne 

Inscription au presbytère de Buzançais 

Téléphone : 02.54.84.05.19 

Date limite : 4 mars 2017 

plus aimer Dieu et donc à mépriser le prochain. 

 La Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion 

dans le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu. Fermer son 

cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur 

au don du frère. 

 Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler 

dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le 

prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante jours passés dans le désert a 

vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit 

Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de 

la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent 

dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce 

renouvellement spirituel en participant également aux campagnes de Carême 

promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir la 

culture de la rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions les uns 

pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions 
 



A savoir 
 

Des permanences sont assurées au presbytère du Lundi au Vendredi: 

de 10h à 12h  

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  10 

    Samedi à 18h00 à Clion et à Mézières 
      (Certains Dimanches à 9h30 dans un autre village: Voir p 10)

    Dimanche à 11h00 à Châtillon 

    Dimanche à 11h00 à Buzançais 

Messes en semaine :  Voir le Calendrier Page 11 

    pour les mois de mars et avril   

Tous les jours (sauf dimanche et lundi):  8h45 : Laudes. Chap. Jean-Paul II  

Tous les lundis: Adoration Perpétuelle Chap. Jean-Paul II  

Tous les lundis: 12h45-13h45 : Lecture biblique au Presbytère 

Tous les mardis: 17h15 Chapelet Chap. Jean-Paul II 

Tous les mercredis: 12h30: Groupe de prière Chapelle Jean-Paul II 20 

 

Les jeudis de Carême 

à l’église de 

Châtillon 
 

⁕ 2 mars ⁕ 23 mars 

⁕ 9 mars ⁕ 30 mars 

⁕ 16 mars ⁕ 6 avril 
 

De 20h à 20h45 

Temps de méditation 

avec 

Élisabeth de la 

Trinité 


