
Les vacances 
 

Chers frères et sœurs en Christ, il y a des moments dans 

la vie où nous sentons des changements arriver. C’est 

comme le temps de la fin de l’année scolaire, de la 

catéchèse, beaucoup de gens en activité prennent un 

temps de repos (les congés annuels), beaucoup 

retournent dans leur région natale, leur pays, moments 

de loisirs en famille, moment de tourisme, de 

pèlerinage, de vacances, de voyages… 

Comment donc ne pas se réjouir ! Dans le vocabulaire mondain : c’est l’été ! 

Selon plusieurs penseurs contemporains : l’été suit le printemps et précède 

l’automne. Il existe plusieurs définitions de l’été : astronomique (saison 

comprenant les mois les plus longs de l’année), météorologique (saison 

comprenant les mois les plus chauds de l’année) et calendaire (dont les dates 

varient selon le pays). 

Quelle que soit la définition, l’été est la période, le temps de fructification pour 

la plupart des plantes et c’est aussi la période des vacances… 

 Dans nos communautés nous avons accueillir certains de nos enfants 

pour la profession de foi et durant tout l’été nous allons continuer les 

célébrations des différents sacrements : Baptême, eucharistie, Confirmation, 

Mariage, sacrement des malades et de Réconciliation. Tous ces sacrements sont 

des signes visibles du don gratuit (la grâce) de Dieu, institués par le Christ et 

confiés à l’Eglise. Oui, par le sacrement, le croyant entre et participe à la vie 

divine. Ce sont des temps d’action de grâce pour nos communautés. 

 Durant ce temps de l’été nous continuons de prier et de célébrer la 

Vierge Marie. Par la veillée de l’Assomption nous confions chacun(e) de nous à 

la protection de cette Mère. 
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Le jour de la fête de l’Ascension, le jeudi 25 mai 2017, et à 

l’aboutissement de leur temps de préparation, depuis les deux dernières années, 

les futurs confirmands se tenaient devant le portail de l’église Notre-Dame de 

Chatillon-sur-Indre. 

Après qu’ils aient frappé à la porte, Mgr. Maillard les a invités à entrer 

dans l’église pour y recevoir le sacrement de confirmation, tout en exprimant la 

joie de l'église du Berry de voir ces jeunes continuer à suivre le Christ. 

Après avoir célébré la liturgie de la Parole, Mgr. Maillard a appelé chacun 

des confirmands par son nom ; il les a d’abord invités à professer leur foi ; puis, 

accompagné de tous 

les prêtres présents à 

la cérémonie, il a 

imposé les mains sur 

l’ensemble des 

confirmands, 

manifestant ainsi à la 

fois la force et la 

tendresse de l’Esprit 

de Dieu. 

Mgr. Maillard a 

ensuite marqué, l’un 

après l’autre, le front 

de chaque confirmand du Saint-Chrême : c’était là un appel adressé à chacun 

d’entre eux, accompagnés de leurs parrains ou marraines, pour répandre, par 

l’élan, la joie et l’entrain de leurs vies, la Bonne Nouvelle de Jésus. 

La liturgie de l’Eucharistie s’est ensuite poursuivie et enfin conclue par 

une prière d’action de grâce : “Père très bon, par Jésus tu as promis que quiconque 

demanderait ton Esprit Saint, avec la confiance d’un enfant, celui-là ne serait pas 

déçu. Sur la foi de cette parole, nous te remercions pour le don sacré que tu nous 

as fait. Esprit Saint, Amour du Père, je T’adore ; éclaire-moi ; inspire-moi 

toujours ce que je dois penser, dire et taire ; fortifie-moi, dis-moi ce que je dois 

faire ; console-moi et fais-moi connaître Ta volonté.” 

La procession finale s’est enfin rendue sur le parvis pour partager en 

famille la joie intense de pouvoir désormais s’appuyer sur cette force particulière 

de l’Esprit pour témoigner en paroles et en actes, de l’amour, de la puissance et de 

la générosité de Dieu ; chacun des confirmands étant devenu membre à part 

entière et responsable, au sein des Paroisses de notre Doyenné. 
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Diner inter-paroissial à Mézières 

 

Vendredi 19 mai 
La soirée a débuté par   les vêpres à 18H à l'église de Mézières. 

Puis nous sommes accueillis 

dans la salle paroissiale par 

les bénévoles de Mézières 

qui avaient dressé des tables 

magnifiquement décorées et 

nous ont offert un apéritif : 

rosé au pamplemousse. 

Le menu du dîner fut digne 

d'un très bon restaurant: 

entrée de saumon avec sa 

garniture de légumes, suivi 

d’un sauté de veau,      fromage 

et génoise aux fraises, le tout arrosé de la cuvée des pèlerins de notre ami 

Girotti à Verdelais. 

Outre ce bon menu, préparé par une équipe de choc (Bravo et merci à 

eux), chaque plat fut entrecoupé par les interventions du père Israël aidé de la 

sœur  Anne Gabriel; ils nous ont présenté les centres des Besses à Pellevoisin 

pour les garçons et celui de Méobecq pour les filles : ces centres sont destinés 

à aider d'anciens drogués à se défaire de la drogue, et à se reconstruire , 

apprendre un métier ,grâce à une vie fondée sur 3 piliers : travail amitié et 

quête de Dieu: les tâches matérielles du quotidien, sans téléphone, un 

isolement d'avec leurs relations (un contact mensuel avec les familles), de 

l'artisanat etles offices.  

Un film 

d'animation nous a décrit 

la lente descente aux 

enfers de la drogue. 

Les conversations 

allaient bon train, autour 

des tables.On fait 

connaissance avec des vies 

si différentes les unes des 

autres: 

Ainsi mon voisin, 

agriculteur à la 

 

Sœur Anne Gabriel et Père Israël  

Au cours du repas 
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Une Croix 

Le père Loïc toujours en recherche de 
bonnes volontés et lors d’une rencontre m’a 
interpellé!  « Guy, il m’a été remis un Christ, 
pourriez-vous me faire un Christ en bois pour son 
support afin que nous puissions la destiner à la 
Chapelle Jean-Paul II? » 

Quel risque a-t-il pris? Mais il m’était bien 
difficile de refuser cette tentative pour notre 
paroisse. 

C’est bien avec 
l’inspiration du Seigneur 
que j’ai réussi cette 
réalisation qui a rejoint 
le tabernacle des années 
précédentes dans cette 
chapelle.  

Guy Charlot 

 

retraite nous a raconté comment il allait, jeune, à Châteauroux lors d'une foire 

chercher un employeur pour une saison. Autre époque.... 

Une des sœurs de Méobecq nous a décrit sa vocation, son chemin, sa 

vie actuelle..... 

Bref une belle soirée, durant laquelle nous nous sommes enrichis de 

nos mutuelles pauvretés. 

Béatrice Le Gloannec  

Le Père Éric bénit la Croix  

au cours de la messe dominicale 

le Dimanche 7 mai dans l’église 

Notre-Dame de Châtillon 
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Goûter des ainés 

Goûter des ainés 

 

Dimanche 21 mai, comme 

chaque année, l'équipe du secours 

catholique de Châtillon a organisé 

le goûter des ainés isolés: 25 

personnes étaient présentes. 

La salle paroissiale a été 

décorée par toute l'équipe: France, 

les 2 Françoise, Marion, Marie-

France, Anne-Marie, Odette, 

Marylise, Pierre et Béatrice, chacun 

ayant apporté sa touche : fleurs des jardins, verdure, petits vases, lanternons, 

....il y avait de la couleur et de la gaité. 

Et puis les pâtissières ont confectionné des gâteaux, tous plus délicieux 

les uns que les autres, certains ont apporté boissons et fruits : tout a été très 

apprécié. 

Vincent a eu la gentillesse de venir avec sa sono, animer le goûter: 

Tous  ont pu chanter en choeur, Anne-Marie promenant le micro: de Trenet à 

Hughes Auffray, Joan Baez, Mireille Mathieu.... 

Pierre et France nous  ont fait chacun un solo de chant berrichon.  

Merci aux Pères Loïc et Éric d'avoir pris le temps de passer, ainsi que 

Monsieur le Maire. 

Merci à toutes les petites mains pour leur efficacité  

Merci à tous les invités pour leur présence. 

 

Ce fut un après midi de joie, de fraternité, de dégustations. 

alors à l'année prochaine..... 

Béatrice Le Gloannec  
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Année de Catéchisme-Aumônerie - Retraite à Pellevoisin  et 

Cérémonies à Châtillon 

Malgré le nombre restreint  des enfants inscrits cette année en 

Aumônerie (classes de collège de 6ème et de 5ème réunies), nous avons eu une 

belle année, et avec la préparation à la Profession de foi pour quatre d’entre 

eux : Mélodie, Jules, Lucile et Louane. Au cours de cette année, nous nous 

sommes retrouvés le samedi matin, tous les quinze jours, pour réfléchir, 

échanger et surtout lire, entendre et méditer la Parole de Dieu dans les 

évangiles et les lettres de St Paul, tout en suivant les temps forts de l’année 

liturgique. Nous nous sommes appuyés  sur le livre de catéchisme de l’année,  

dont le titre est plein de promesses pour la vie de nos jeunes : « Jésus tu nous 

parles en chemin, et tu nous appelles à devenir FRERES ». Le Père Loïc est 

venu régulièrement pour parler aux enfants, et donner le sacrement de la 

Réconciliation. 

Pour préparer plus particulièrement cette Profession de Foi, la Retraite 

s’est déroulée sur deux 

jours, huit jours avant la 

cérémonie.  Le vendredi  

19 mai en fin d’après-midi  

à la salle paroissiale, nous 

avons pu visionner un très 

beau film avec 

témoignages de jeunes 

adolescents recevant le 

baptême. Ce fut 

l’occasion de revoir les 

grâces du sacrement du 

Baptême.  Deux  jeunes 

de la paroisse de Mézières, 

Leslie et Louane,  avaient 

rejoint notre petit groupe. 

La Profession de Foi dans notre Paroisse 

 

Les jeunes de la Profession de Foi en Retraite 

à Pellevoisin, le samedi 20 Mai 
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Le lendemain, nous sommes 

partis pour le Sanctuaire de 

PELLEVOISIN, et y avons 

retrouvé les 12 jeunes des 

Paroisses de Mézières et 

Buzançais,  accompagnés de leur 

catéchiste Claire Pinson. Ce 

regroupement voulu et organisé 

par nos Pères Eric et Loïc 

permettant à l’ensemble des 

jeunes de vivre ensemble ce 

temps fort de préparation à leur 

profession de foi. 

Ce fut une belle journée commençant par l’accueil du Père Jean-

Theotokos,  de la Communauté Saint Jean. Ce qui a permis aux jeunes de 

découvrir (ou redécouvrir pour certains) ce qu’est le Sanctuaire, les apparitions 

de la Sainte Vierge à Estelle Faguette, la présence des sœurs et des moines de la 

Communauté St Jean, dans leur vie respective de contemplation et d’apostolat. 

Le Livret de retraite que nous avons réalisé (merci particulier à Bruno et 

Claire qui jonglent avec leur ordinateur !) restera entre les mains des enfants 

pour qu’ils puissent, nous l’espérons, s’y replonger, et se remémorer ce bon 

moment de préparation :  Chant d’entrée avec le Père Loïc à la guitare, 

réflexions et approfondissement sur notre CREDO, recherche dans l’Evangile 

d’expressions de la Foi, messe à la chapelle des Apparitions, pique-nique 

commun avec un frère de St Jean, et bon temps de récréation, puis chapelet en 

marchant dans le parc, en méditant les mystères Joyeux du Rosaire, et en 

recevant le sacrement de la Réconciliation par le Père Loïc  (anecdote : Le père 

Loïc a été le seul  à ne pas être mouillé par les pluies orageuses déversées par le 

ciel à ce moment- là ! « Cherchez l’erreur ! ou la bénédiction spéciale... !»)  

(voir la photo du groupe qui s’abrite sous la chapelle extérieure du Parc 

du sanctuaire) 

 

La Cérémonie de Profession de foi  

du samedi soir 27 Mai 2017 
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Huit jours plus tard, nous fêtions les Professions de foi : les quatre jeunes 

de notre paroisse, entourés de leurs familles, se sont d’abord  retrouvés le samedi 

soir  - 27 Mai -pour une première cérémonie. Ils ont pu, après s’être signés avec 

l’eau bénie par le Père Loïc, recevoir  des mains de leurs parents, puis de leur 

parrain ou marraine, ou une personne les représentant, la croix et le cierge, 

symbole de foi et de lumière. La mère de Jules - un des « communiants » -  Mme 

Marie Coutant Mercier -  avait bien voulu mettre son talent de guitariste et de 

chanteuse professionnelle au service de cette simple mais belle cérémonie (merci 

à elle), accompagnée de 

Jean- Louis Boulay 

comme animateur et 

Gérard de Montigny à 

l’orgue. 

La messe du dimanche fut 

recueillie, et donna aux 

enfants, sur l’invitation du 

Père Loïc,  l’occasion de 

redire seuls  et ensemble 

leur « Je crois en 

Dieu » (le micro manquait 

peut-être ?). Le Père Loïc, dans 

son homélie,  les exhorta à 

poursuivre leur vie de chrétien en 

se préparant à recevoir le sacrement de  Confirmation, en fin des deux   

prochaines années de rencontre en Doyenné. En fin de messe, et avec 

l’accompagnement du chant « Marche dans la Lumière du Seigneur » les enfants 

sont venus déposer au pied de la Vierge leur cierge, qu’ils avaient décoré avec 

soin. « Celui qui sait aimer son frère, demeure dans la Lumière » avons-nous 

chanté tous ensemble,  entraînés par Renaud Bernard : c’est le souhait que nous 

formulons pour les jeunes et leurs familles, avec nos pasteurs le Père Loïc et le 

Père Eric.                                           L’équipe des Catéchistes :         

Jeanne Viano - Bruno Gigout - Élizabeth Meunier 

Dimanche  28 Mai 2017 : Profession de foi   

Eglise N-D de Châtillon sur Indre  

Lucile, Jules, Mélodie et Louane 
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Ma deuxième année en votre présence touche à sa 

fin, et c’est avec joie que je vous annonce que Mgr 

Maillard m’a appelé à être admis parmi les candidats 

au ministère presbytéral. Cet appel montre que l’Eglise, 

par le biais des pères du séminaire et de l’évêque, 

reconnait en moi les qualités humaines, spirituelles, 

pastorales et intellectuelles, requises pour me préparer 

à recevoir par la suite le sacrement de l’ordre. 

Cette étape est la première dans le parcours du 

séminariste. S’en suivra normalement l’institution au 

lectorat et à l’acolytat, puis l’ordination diaconale en 

vue du presbytérat, et enfin l’ordination au ministère de 

prêtre pour notre diocèse de Bourges. 

Pourquoi une telle démarche alors que je suis  entré au séminaire depuis déjà 

six ans ? 

La réponse est simple dans le sens où l’Eglise tient à ce que chacun puisse 

vivre ce parcours qu’est le temps du séminaire d’une manière qui lui est 

appropriée. 

Pour mon cas, après deux ans d’études philosophiques au séminaire 

interdiocésain d’Orléans, je suis parti faire deux ans de volontariat en Guinée-

Conakry et en Mauritanie, pour avancer mon discernement et pour faire une pause 

dans ces études littéraires. Après cette expérience au combien riche humainement, 

j’ai demandé à Mgr Maillard à continuer ma formation au séminaire. C’est ainsi 

que je suis rentré en second cycle, plus théologique, au séminaire, période durant 

laquelle je suis venu tous les quinze jours à Buzançais pour vivre une première 

expérience pastorale dans le diocèse. Ayant vécu cette expérience de deux ans à 

l’étranger m’a fait décaler d’un an ma demande à être admis parmi les candidats 

au sacerdoce. 

C’est ainsi qu’en cette fin d’année je serai admis parmi les candidats au 

sacerdoce le 7 juin prochain au séminaire. 

Je rends grâce d’avoir eu ce temps de formation et de discernement parmi 

vous. Oui, vous êtes acteurs de ma formation et de mon discernement. En effet, 

comment pouvoir faire rencontrer Dieu si je n’aime pas les hommes que je 

rencontre ? 

Je termine cette année mon temps passé parmi vous pour commencer à la 

rentrée prochaine la découverte d’une nouvelle réalité pastorale en la paroisse 

saint Henri de Bourges. 

Vous continuerez bien-sûr à être averti de mon cheminement. 

Je vous assure de ma prière et vous demande de prier pour moi ainsi que pour 

les jeunes, qu’ils aient l’occasion de se poser la question de la présence de 

Dieu dans leur vie. 

Vincent Joyau 

Admission de Vincent 
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Le jeudi 8 Juin, notre conseil pastoral inter-paroissial s’est attelé à la 

réflexion proposée par notre archevêque afin de contribuer aux travaux 

préparatoires du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 

Répondre à la première question de l’enquête diocésaine : « Quelles attentes, 

demandes, questions, initiatives repérez-vous chez les jeunes ? Comment elles 

interpellent et renouvellent nos communautés ? », fût l’occasion d’un constat : 

l’embarras. Il est difficile de répondre à cette question, comme il est difficile 

de discerner ce qu’attendent les jeunes ; difficile également de communiquer 

avec eux afin qu’ils expriment leurs attentes. La communication est rendue 

difficile car il semble qu’une forme de fossé se soit creusé entre générations. 

Le concept même de communication semble très différent.  

Notre conseil remarque que la prise de responsabilité doit être 

accompagnée. On ne peut pas décréter ex nihilo qu’un jeune doit devenir 

responsable sans lui proposer aussi un accompagnement qui pourra s’exercer 

sous différentes formes. De cette remarque en découle une autre : le fait d’être 

seul pour un jeune rend quasi insurmontable l’appréhension de l’engagement. 

Il faut donc s’atteler à constituer des groupes, ce qui n’est pas aisé dans un 

territoire comme le nôtre, bien que cet obstacle ne doive pas être rédhibitoire 

(témoignage du fonctionnement du groupe de lycéens du doyenné Duc In 

Altum).  

Notre conseil remarque aussi la qualité de relations avec les grands 

parents qui sont très souvent des oreilles attentives aux attentes de leurs petits-

enfants, même si là encore, il est bien difficile pour ces derniers de percevoir 

les attentes profondes de la jeunesse. La question suivante se pose alors : quels 

sont les lieux qui permettent aux jeunes de trouver du temps gratuit pour eux 

sans interférences ? La confiance pour les jeunes comme pour les adultes et 

les enfants s’acquiert par le temps passé ensemble. « Comment la question des 

vocations est prise en compte dans la vie de votre communauté, de la 

pastorale des jeunes et de vos familles ? Initiatives, constats, attentes… » 

Tous s’accordent à dire que la question de la vocation au sens large n’est pas 

posée aux jeunes dans notre société. La question du rapport au temps qui est 

modifié par la TV et internet. Un des membres de notre conseil s’interroge 

aussi à propos d’un questionnement sur l’orientation et sur la vie en général 

dans un monde où l’échec n’est pas permis et où le risque est 

complètement banni : comment oser dans de telles conditions ?  

 

Conseil Pastoral inter-paroissial 
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Messes du Dimanche 

 

Paroisse de Buzançais Châtillon Mézières 
Sam. 1er juillet  

Dim. 02 juillet 

  

  

 9h30  Argy 

11h00  Buzançais 

18h30  Clion  

  

11h00  Châtillon 

18h30  Mézières    

9h30  Azay le Ferron 

Sam. 08 juillet  

  

Dim. 09 juillet 

  

10h30 Arpheuilles 
 Pèlerinage Ste Radegonde 

 9h30  Palluau 

11h00  Buzançais 

18h30  Clion  

  

11h00  Châtillon 

18h30  Mézières    

  

9h30  Paulnay 

Sam. 15 juillet  

Dim. 16 juillet 
     

9h30  Vendoeuvres 

11h00  Buzançais 

  

18h30  Clion   

  

11h00  Châtillon 

18h30  Mézières  

 9h30  Martizay 

Sam. 22 juillet  

Dim. 23 juillet 

  

 16h00 Chap. St Lazard  

  

11h00  Buzançais 

  

18h30  Clion  

  

11h00  Châtillon 

18h30 Mézières 

10h45 Prière à Péchoir 

Sam. 29 juillet  

Dim. 30 juillet 
   

9h30  Argy 

11h00  Buzançais 

18h30  Clion  

  

11h00  Châtillon 

18h30 Mézières    

9h30  Paulnay 

Sam. 05 août 

Dim. 06 août 

Transfiguration  

   

09h30 Palluau 

11h00  Buzançais 

  

18h30  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h30  Mézières 

 09h30 Paulnay 

Sam. 12 août 

Dim. 13 août 

 

09h30 Vendoeuvres 

11h00 Buzançais 

18h30 Clion 

 

11h00 Châtillon 

Terre en Fête 

18h30 Mézières 

09h30 Azay le Ferron 

Lundi 14 août 

Mardi 15 Août 
Assomption de Marie 

 

 

11h00 Buzançais 

 

 

11h00 Châtillon 

19h00 Rosaire à 

St Michel en Brenne 

11h00 Mézières 

 

Samedi 19 août 

Dimanche 20 aout 

 

09h30 Saint Genou 

11h0 Buzançais 

18h30 Clion 

 

18h30 Mézières 

09h30 Paulnay 

Samedi 26 août 

Dimanche 27 août 

 

11h00 Vendoeuvres 

St Sulpice 

18h30 Clion 

 

11h00 Châtillon 

18h30 Mézières 

09h30 Martizay 

Sam. 2 septembre 

Dim. 3 septembre 

 

09h30 Argy 

18h00 Clion 

 

11h00 Châtilon 

18h00 Mézières 

09h30 Azay le Ferron 

Sam. 9 septembre 

Dim. 10 septembre 

 

09h30 Palluau 

Chapelle BonneNouvelle 

18h00 Clion 

 

11h00 Châtillon 

18h00 Mézières 

09h30 Martizay 



13 

Messes en semaine   

Mardi 4 

 

11h30 

18h00 

Buzançais à l’immaculée 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 5 
16h00 

16h00 
Hôpital de Buzançais 
Hôpital de Châtillon 

Jeudi 6 
18h00 

18h00 

La Chapelle Orthemale 

Saint Michel en Brenne 

Vendr. 7 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Mardi 11 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’immaculée 

Chapelle Jn PII  Châtillon  

Mercr. 12 16h00 Châtillon 

Jeudi 13 
18h00 

18h00 

Sainte Gemme 

Saulnay 

Vendr. 14 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Mardi 18 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’Imaculée 
Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 19 
16h00 
16h30 

Hôpital de Châtillon 
Maison de Retr. de Clion 

Jeudi 20 
 

18h00 
18h00  

Saint Lactencin 
Villiers 

Vendr. 21 11h30 Buzançais  à l’Immaculée 

Mardi 25 11h30 Buzançais  à l’Immaculée 

Mercr. 26 
16h00 
18h00 

Hôpital Châtillon 

Sougé 
Jeudi 27 16h30 Maison Retraite Mézières 

Vendr. 28 11h30 Buzançais à l’Immaculée 

Mardi1 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Merc 2 
16h00 

16h00 

Hôpital Buzançais 

Hôpital Châtillon  

Jeudi 3 18h00 Lingé 

Vendr. 4 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Mardi 8 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Mercr. 9 16h00 Hôpital Châtillon 

Jeudi 10 18h00 Cléré du Bois 

Vendr. 11 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Mercr. 16 16h00 Hôpital Châtillon 

Jeudi 17 18h00 Obterre 

Vendr.18 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Mardi 22 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’Immaculée 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 23 
16h00 

18h00 

Hôpital Châtillon 

Arpheuilles 

Jeudi 24 18h00 Saulnay 

Vendr. 25 11h30 Buzançais à l’immaculée 

Mardi 29 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’immaculée 

 Chapelle Jn PII  

Mercr. 30 18h300 
Buzançais  

Messe d’Au Revoir 

Jeudi 31 
18h00 

18h00 

La Chapelle Orthemale 

Fléré la Rivière 

Juillet Août 

Septembre 

Vendredi 1er 11h30 

 

Buzançais à l’oratoire 

 

Mardi 5 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’Oratoire 
Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercredi ,6 
16h00 

16h00 

Hôpital Châtillon 

Hôpital Buzançais 

Jeudi 7 18h00 Villiers 

Vendredi 8 11h30 Buzançais à l’Oratoire  
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  EUROPE  

Vatican : Le Pape a rappelé aux jeunes qu'avant les JMJ de Panama en 2019 ils 

sont invités à faire entendre leur voix au Synode sur les jeunes qui se tiendra à Rome en 

2018 : « Aucun ne doit se sentir exclu, même les jeunes qui se sentent agnostiques, 

éloignés de l'Église, athées. Nous voulons tous les écouter. » 

A Rome, le Pape François a ouvert sa laverie qui offre aux plus pauvres un lieu 

pour laver et repasser leurs vêtements. Cette laverie est gérée par la communauté San 

Egidio. 

La théologienne et bibliste française Anne-Marie Pelletiera été choisie par le 

pape François pour rédiger les méditations du chemin de croix du vendredi saint au 

Colisée. Elles ne seront pas lues par l'auteur n'étant pas présente à Rome. Cette 

théologienne avait reçu en 2014 le prix Ratzinger. 

Durant la semaine sainte, le Pape François a appelé tous ceux qui souffrent à 

l'espérance de la Résurrection. Au soir du Jeudi saint, il est allé laver les pieds de ces 

détenus mafieux, trafiquants de drogue repentis : « Tous ont le droit de se tromper et 

nous, nous nous sommes trompés d'une manière ou d'une autre. » Le vendredi saint, 

lors du chemin de croix au Colisée, après la méditation d'Anne-Marie Pelletier, le Pape 

a proclamé l'espérance que nos trahisons ne nous éviteront pas la miséricorde. Le 

dimanche, dans son message urbi et orbi, il a évoqué la Syrie victime d'une guerre qui 

ne cesse pas de semer horreur et mort, le Soudan du sud menacé de famine, les 

violences en Amérique du sud. « Le Pasteur ressuscité prend en charge tous ceux qui 

sont victimes des anciens et des nouveaux esclavages ... les enfants et les adolescents 

privés de leur insouciance pour être exploités… Il prend en charge tous ceux qui sont 

contraints de laisser leur terre à cause des conflits armés…  A ces migrants forcés, il 

fait rencontrer des frères sous tous les cieux pour partager le pain et l'espérance sur le 

chemin commun. » 

Le vendredi 28 avril, le Pape a participé au Caire à la Conférence internationale 

pour la paix organisée par le grand imam de l'université Al Azhar et devant des 

responsables de diverses religions a prononcé ces mots: « Seule la paix est sainte; 

aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu parce qu'elle profanerait son 

nom.» Ensuite il est allé visiter les membres du gouvernement égyptien, a félicité le 

Président Al Sissi pour sa lutte contre le terrorisme et appelé au respect inconditionnel 

des droits inaliénables de l'homme tels que l'égalité entre tous les citoyens, la liberté 

religieuse et d'expression, notamment des minorités religieuses. Ensuite il a rencontré le 

Pape copte orthodoxe dans l'église Saint Pierre et Saint Paul qui avait été touchée par 

un attentat le jour des Rameaux. Le samedi matin, dans le stade de l'armée de l'air 

sévèrement gardé par l'armée à cause des attentats possibles, le Pape a dit la messe 

devant 15000 fidèles coptes catholiques, petite minorité de 150000 par rapport aux huit 

millions de coptes orthodoxes. 

Très préoccupé par la situation des peuples de l'Amazonie, le Pape envisage un 

Synode des évêques pour les peuples amazoniens du Vénézuela, de la Colombie, 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 4 Avril au 2 Juin  
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de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du Brésil. 

Le dimanche 21 mai, le Pape a annoncé la création de cinq nouveaux cardinaux 

lors d'un consistoire le 28 juin prochain : il s'agit de deux cardinaux européens: Mgr 

Juan José Omella, archevêque de Barcelone, Mgr Anders Arborelius, premier évêque 

suédois, évêque de Stockholm dans ce pays à dominante luthérienne, d'un africain 

Mgr Jean Zerbo, archevêque de Bamako, artisan de paix au Mali, d'un asiatique Mgr 

Louis Marie Ling Mangkhanekhoum, évêque au Laos où les chrétiens sont persécutés, 

d'un Américain du sud Mgr Gregorio Rosa Chavez, ancien ami de Mgr Romero 

martyr. Au 28 juin, il y aura 121 cardinaux électeurs en cas de conclave. Avec 53 

cardinaux électeurs, l'Europe est la plus représentée 40%, l'Amérique latine 17%, 

l'Asie 12,6 %, l'Afrique 12,6 %, l'Amérique du nord 11% et l'Océanie 3%. 

Le mercredi 24 mai, le Pape a reçu le Président Trump. Il apparait qu'on a évité 

les sujets qui fâchent, ils se sont accordés en faveur de la vie et de la liberté religieuse 

puis sur la paix au Moyen Orient. Le Pape a offert au Président un médaillon de 

bronze représentant un olivier en lui disant : « Je vous l'offre car j'espère que vous 

serez cet olivier pour faire la paix. » et le Président a répondu : «Je n'oublierai pas ce 

que vous m'avez dit». 

Le lundi 29 mai, le Pape a reçu le premier ministre canadien Justin Trudeau. 

L'entretien a porté sur l'intégration et la réconciliation avec les autochtones indiens, la 

liberté religieuse et les problèmes éthiques actuels. 

France: Après la démission de Mgr Hervé Gaschignard, évêque de Dax, c'est 

Mgr Bernard Charrier, évêque émérite de Tulle qui assurera l'intérim. 

4503 adultes ont été baptisés dans la nuit de Pâques cette année, soit une hausse de 

5,58% par rapport à 2016. 73% d'entre eux ont moins de 40 ans et beaucoup préparent 

leur mariage. 

Le 13 avril, Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, a annoncé l'ouverture du 

procès de béatification du Père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 et a 

demandé à des témoins surtout les plus âgés à venir témoigner. 

A Nantes, comme les calendriers orientaux et occidentaux coïncident cette 

année, catholiques, protestants et orthodoxes ont fêté Pâques ensemble dans une 

cérémonie œcuménique. 

Durant le weekend du 6 et 7 mai, la communauté œcuménique de Taizé a 

accueilli un rassemblement d'amitié islamo-chrétienne. 250 jeunes des deux religions 

y ont participé. 

Dans les prisons, selon le ministère de l'intérieur, il y a 760 aumôniers 

catholiques, 377 aumôniers protestants et 193 intervenants musulmans. Dans les 

armées on compte, 200 aumôniers catholiques, 70 protestants, 38 musulmans et 30 

israélites. 

Les habitants de Lyon sont choqués par le vol dans la nuit du 12 au 13 mai 

de la couronne de la Vierge de Fourvière constituée de 1791 pierres précieuses 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 4 Avril au 2 Juin  
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données par les familles lyonnaises en 1899. 

Le diocèse de Strasbourg accueille les 18 et 19 mai des formations sur la 

pornographie et la dépendance porno notamment chez les jeunes. Le Père Eric 

Jacquinet de l'Emmanuel spécialiste sur ce sujet déplore que l'Église n'ait pas pris 

conscience de ce mal depuis l'arrivée de la pornographie sur le web. Seuls les évêques 

américains ont fait une déclaration sur ce problème. 

 Espagne: Le parti radical de gauche Podemos a proposé de soumettre à la 

Chambre des députés de supprimer la retransmission de la messe à la télévision. La 

hiérarchie catholique s'est opposée violemment à cette initiative parlementaire. En 

réaction les catholiques ont augmenté le 13 mars l'audience de la messe avec une 

audience de 1,2 million de téléspectateurs soit 21,3% des parts d'audience. 

Pologne: Devant la montée de la politique anti-migrants du gouvernement et des 

actes antimusulmans, la conférence des évêques appelle au retour de la tolérance 

culturelle et religieuse qui a caractérisé la Pologne. 

 Portugal: Le Pape est allé à Fatima les 12 et 13 mai pour le centenaire des 

apparitions qui ont eu lieu entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. Il a canonisé deux des 

trois voyants Francisco et Jacinta morts en 1919 et 1920 devant 500000 fidèles 

portugais.  

AFRIQUE: 

Algérie: Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran a reçu la Légion d'honneur des 

mains du Premier ministre Bernard Cazeneuve le 3 avril pour son action continue en 

faveur du dialogue interreligieux. 

Centrafrique: Dans un quartier musulman de Bangui, un village dénommé « 

village François» va être créé par Martin Kankou, responsable de mission du Saint 

Siège. Il abritera toutes les confessions religieuses pour renforcer le dialogue islamo-

chrétien mis en œuvre par les autorités religieuses de la ville. 

Égypte : Dans le nord du Sinaï, fief de l'état islamique, sept coptes ont été tués 

depuis le début de l'année. Les chrétiens coptes sont obligés de fuir la région. 

Le vendredi 26 mai, les islamistes ont attaqué deux bus qui transportaient des coptes 

venus en pèlerinage vers un monastère; ils leur ont demandé de réciter la profession de 

foi musulmane, les coptes ont refusé et ont été fusillés n'ayant pas voulu renier leur 

foi. 29 sont morts et on compte une trentaine de blessés. Au cours de l'Angélus du 

dimanche sur la place Saint Pierre, le Pape a demandé de prier pour les martyrs 

coptes. 

Madagascar: Le 1er avril, le couvent des sœurs de Notre Dame de la Salette a été 

attaqué par des hommes armés qui ont violé une religieuse, une bénévole et trois 

pensionnaires et emporté 6000 €. La Conférence a dénoncé cet acte inhumain. 

Nigeria: Un Père jésuite a été enlevé le mardi 18 avril par des hommes armés qui 

veulent obtenir une rançon. Il a été libéré le samedi 22 avril. 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 4 Avril au 2 Juin  

 



AMERIQUE: 
Brésil: La conférence des évêques très critique contre les réformes en cours, a 

appelé les chrétiens à soutenir la grève générale du 28 avril « Nous ne pouvons être 

d'accord avec des réformes qui affectent seulement les travailleurs salariés du Brésil 

alors que d'autres classes privilégiées aux salaires élevés ne seront pas touchées.». 

 Panama: L'Église du pays prépare les JMJ 2019; le gouvernement soutient 

l'église pour la préparation et prendra en charge une partie du budget. 

Nouvelles brèves recueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière 
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NOS JOIES  /  NOS PEINES 

Obsèques  

 Samedi 27 mai à Châtillon Léa Ferville 

 Mélina Renaux 

 Dimanche 4 juin à Châtillon Gabin Chapu 

 Maxence Roussel-Pasquier 

 Dimanche 11 juin à Châtillon Lucien Ragot 

 Samedi 26 août à St Cyran Luna Pigeonneau 

 Dimanche 10 septembre à Châtillon Lorine Blanchet 

 

 28 Avril à Châtillon sur Indre Raymonde Bruneau 

 6 mai à Clion sur Indre Josiane Roger 

 11 mai à Fléré la Rivière Joséphine Julien 

 13 mai à Châtillon sur Indre Édith Ledoux 

 31 mai à Châtillon sur Indre Pierre Richard 

 31 mai à Châtillon sur Indre Marcel Tanchoux 

 1er juin à Le Tranger  Geneviève Pinardon 

 17 juin à Cléré du Bois Roger Bertrand 

 17 juin à Murs Joseph Duguet 

Mariages 

 27 mai à Châtillon Marine Sinault et Thomas Perrin 

 10 juin à Clion Isabelle Sam-Long et Alexandre Poissonet  

 15 juillet au Tranger Clémence Sabard et Thomas Blanqueford 

 19 Août à Cléré Sandrine Martin et Pascal Naudon 

 2 septembre à St Cyran Anne Sophie Morel et T. Passerin d’Entrèves 

 16 septembre à Châtillon Laure Mériaudeau et Guillaume Grézil  

Baptêmes  
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La Diaconie 

Donner et recevoir : vivre la fraternité 

Depuis le grand rassemblement à Lourdes, « Osons la fraternité » en mai 

2013, nous nous retrouvons régulièrement, en moyenne 2 fois dans l’année, 

dans les différents doyennés du diocèse. 

Le samedi 20 mai 2017 c’est le doyenné de Châteauroux qui nous 

accueille sur la paroisse Saint Jean autour de notre évêque, Monseigneur 

Maillard et son Conseil de diaconie. 

Qu’est-ce que la diaconie ? 

Comme nous l’a rappelé Daniel BONNOT en début de journée, elle 

désigne les divers engagements des communautés chrétiennes. Elle est la mise 

en œuvre de l’Évangile de Jésus Christ au service de la personne notamment 

des plus pauvres. 

La vie chrétienne se fonde sur trois piliers : 

 L’annonce de l’Évangile ; 

 La célébration de l’amour du Christ ; 

 Le service du frère ou diaconie. 

Nous venons de l’Indre et du cher : 50 personnes environ. Nous avons été 

accueillis le matin par le père Bertrand GODEFROY et les communautés 

paroissiales du doyenné autour d’un café. 

Nous nous sommes mis en petits groupes. Nous avons fait connaissance 

puis pris du temps pour réfléchir et échanger autour du texte d’évangile. 

Après un repas partagé et varié, nous avons écoutés différents 

témoignages de solidarité vécus sur Châteauroux : 

– Martine et Agnès nous ont parlé de la boutique côté cœur, coté 

fringues du Secours Catholique ; 

– Jean Claude nous a présenté le restaurant solidaire l’Assiette 

ouvert à tous ; 

– Gerald, Armine et Marguerita de la pastorale des migrants ; 

– Agnès Myriam pour un collectif « osons la fraternité » en lien 

avec le réseau Saint Laurent. 

Nous nous sommes à nouveau retrouvés en petit groupes pour partager, à 

partir de ces témoignages et  rédiger un conseil ou un souhait à communiquer 

à notre évêque. 

Puis ce fut le temps d’une célébration liturgique : temps pour exprimer 

conseils et souhaits, temps d’action de grâce pour cette journée de 

solidarité avec des cœurs remplis de joie. 
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Cette journée nous a permis de mieux découvrir ce doyenné. 

Elle fut riche de partage, de retrouvailles, d’écoute et rythmée de divers 

chants qui l’ont ponctuée  et égaillée. 
      Elisabeth Méreau   (paroisse de Châtillon) 

 
Dieu prend-il des vacances ? 

Nous autres êtres humains prenons des moments de pause, de 

repos et de vacances… or nous sommes créés à l’image de Dieu : cela ne 

signifie-t-il pas que Dieu aussi prend des vacances ? 

Mais, me direz-vous, si Dieu prenait des vacances, c’est qu’il éprouverait 

la fatigue qui nécessite le repos. Mais nous croyons que Dieu est esprit, 

hors de l’usure du temps et du monde matériel. Autrement dit, Dieu ne se 

fatigue pas… donc pas de vacances ! 

  

 Pourquoi alors le livre de ka Genèse affirme-t-il : « Le septième 

jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa de toute 

l’œuvre qu’il avait faite » (Gn 2,2) ? Si c’était la fatigue qui avait 

interrompu cette œuvre, Dieu une fois reposé l’aurait reprise dès le 8ème 

jour…Mais non ! L’œuvre est achevée et parfaite : Dieu ne se repose pas 

par nécessité mais librement pour contempler cette œuvre bonne. « Et 

Dieu bénit le septième jour : il en fit un jour sacré parce que, ce jour- là, il 

s’était reposé de toute l’œuvre qu’il avait faite » (Gn 2,3). Dieu lui-même 

contemple la beauté de son œuvre : ce repos est joie et émerveillement. 

  

 Pourtant ce repos n’est pas passivité, Dieu est sans cesse à l’œuvre 

dans sa création, comme l’affirmera avec force le Christ : « Mon Père est 

à l’œuvre jusqu’à présent, et j’œuvre moi aussi » (Jean 5,17). Lui-même a 

pris chair et a demeuré parmi nous, il a pris notre condition humaine, qui, 

elle, est soumise aux effets du temps et de l’usure physique. C’est 

pourquoi il a connu la souffrance, la fatigue et la nécessité du repos.  Ce 

sont là les seuls cas apparents de « vacances divines ». 

  

 Alors, Dieu prend-il des vacances ? Rien n’est impossible à Dieu ; il 

pourrait donc même prendre des vacances ! Mais à sa manière, non par 

nécessité mais par pure liberté et tout en continuant son action incessante 

de salut pour sa création. 

Emery Kiki, assisté du Père Franck Javary 

Le Parvis n° 117 
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Synode sur les jeunes en Berrry 

 

Bienheureux ceux qui savent  

rire d'eux-mêmes,   

ils n'ont pas fini de s'amuser.  

Bienheureux ceux qui savent distinguer  

une montagne d'une taupinière,   

il leur sera épargné bien des tracas.  

Bienheureux ceux qui sont capables de 

se reposer et de dormir sans chercher 

d'excuses :  

ils deviendront sages.  
Bienheureux ceux qui savent se taire et 

écouter :   

ils apprendront des choses nouvelles.  

Bienheureux ceux qui sont assez  

intelligents  pour ne pas se prendre au 

sérieux :   

ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder  

sérieusement les petites choses,   

et paisiblement les choses sérieuses :  

vous irez loin dans la vie.  

Heureux êtes-vous si vous savez  

admirer un sourire et oublier  

une grimace :  

votre route sera ensoleillée.  

Heureux êtes-vous si vous êtes capable 

  de toujours interpréter avec  

bienveillance les attitudes d'autrui,  

même si les apparences sont contraires : 

  vous passerez pour des naïfs,   

mais la charité est à ce prix.  

Bienheureux ceux qui pensent  

avant d'agir et qui prient avant  

de penser :  

ils éviteront bien des bêtises.  

Heureux êtes-vous si vous savez vous 

taire et sourire même lorsque l'on vous  

coupe la parole, lorsque l'on  

vous contredit ou que l'on  

vous marche sur les pieds :  

l'Évangile commence à pénétrer  

votre cœur.  

Bienheureux surtout si vous  

savez reconnaître  le Seigneur  

en tous ceux que vous rencontrez :   

vous avez trouvé la vraie lumière,   

Béatitude pour le temps des vacances 

Cela fait quelques semaines déjà que le synode sur les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel a été lancé. Des initiatives sont prises en paroisse, 

deux questions sont posées, mais les choses avancent au niveau diocésain.  

Deux questions nous sont posées à l’heure actuelle : 

1. Quelles attentes, demandes, questions, initiatives repérez-vous chez les jeunes ? 

Comment elles interpellent et renouvellent nos communautés ? 

2. Comment la question des vocations est prise en compte dans la vie de votre 

communauté, de la pastorale des jeunes et de vos familles ? Initiatives, constats, 



21 

 

Les initiatives fleurissent en paroisse, des groupes se réunissent pour y répondre et envoyer leur 

réponse à leur curé de paroisse ou à la maison diocésaine de Bourges.  
Au niveau diocésain, une équipe de coordination est lancée et des 
événements sont prévus !  

C’est en effet une équipe de quelques 

responsables et de jeunes visés par ce 

temps de réflexion par le Pape qui 

prennent les choses en main. 

L’objectif : Informer, sensibiliser à 

l’existence de ce synode et ouvrir 

l’ensemble des chrétiens (jeunes et 

adultes) au questionnement, à la 

participation, à la 

mise en dynamique… 
 

L’équipe rappelle qu’il ne s’agit pas 

d’un synode exclusif à la jeunesse, 

dans lequel seules les personnes 

concernées sont autorisées à 

répondre. Il s’agit plutôt 

d’un synode pour lequel l’ensemble 

des chrétiens de nos paroisses, 

mouvements, services, diocèses…. à 

l’échelle du monde sont concernés ! 

Ce n’est pas parce que nous ne 

sommes pas dans la tranche d’âge (16 

– 29 ans) que l’on ne peut pas avoir 

d’avis sur la question. 
 

Pour vous faire entendre facilement, un 

questionnaire en ligne est disponible. Il 

est accessible via la nouvelle rubrique 

 Cette rubrique contient tout ce qu'il est 

nécessaire de connaître sur le synode :  

les textes officiels y sont disponibles, le 

questionnaire y est présent, le déroulement 

des différentes étapes du synode y sont 

décrites, etc. 

 Un événement y est également répertorié, 

il s'agit de la journée du 14 octobre, 

journée de lancement du synode dans le 

diocèse qui se déroulera à Issoudun.  

 Cette journée d'échange permettra à tous 

les acteurs et jeunes catholiques en Berry de 

se rencontrer et d'échanger pour que chacun 

puisse être entendu par notre évêque ! Le 

diocèse pourra ainsi travailler avec les jeunes 

et pour les jeunes en 2017—2018. 

 La journée se clôturera par une soirée 

festive en présence de Mgr Maillard. 

 Cet évènement sera organisé par 

des jeunes ! L'équipe de pilotage sera 

composée de jeunes de 16 à 29 ans 

accompagnée par le P. Stéphane de Maistre, 

responsable de la Pastorale 

des Jeunes Adultes en Berry. Elle est en 

phase de constitution avec Astrid 

GAILLARDET.. 

Si vous vous sentez interpelés et que vous voulez participer à 

l'organisation de cette journée, contactez Astrid Gaillardet : 
Tel. : 06.45.29.80.90 

Mail : astrid.gaillardet@gmail.com 

Première rencontre de préparation : Mercredi 31 mai à 18h 

Maison diocésaine de Bourges François Chasseriau 

Le 24 mai 2017 
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Du 4 au 30 Juillet : le Mardi de 15h à 17h30,  

                                    le Vendredi de 10h à 12h  

                                et le Samedi de 15h à 17h30  

 

Ouvert à 

tous 

15, Rue Grande 

(Fermeture estivale au mois d’Août) 



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  12 

    Samedi à 18h30 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 Juillet et Août     

                                 Tous les jours (sauf dimanche et lundi):  

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

 Tous les lundis: Adoration Perpétuelle 
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Dates à retenir  

Samedi 08 juillet:  Pèlerinage de Sainte Radegonde à Arpheuilles 

   10h30 Messe 

     Procession 

     Bénédiction de la Croix 
 

Dimanche 13 Août:  Terre en fête.  Messe sur le terrain de la fête 

                                         Bellevue à Châtillon 
 

Lundi 14 août: Soirée Mariale, Procession, Rosaire à 19h00 

 À Saint Michel en Brenne 
 

Dimanche 27 août:  Pèlerinage à Saint Sulpice. Messe dans la clairière  

                                         de St Sulpice à Vendœuvres 

 

Samedi 2 septembre: Pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur à 

 Issoudun. 

 160 ans du titre Notre-Dame du Sacré-Cœur. 

Pèlerinage du Berry à Lourdes 
Du mercredi 2 au lundi 7 aout 2017  

     sous la présidence de Mgr Armand Maillard 

Prédicateur:  Père Daniel AUGUIE 


