Paroisse St Gildas

Mercredi 21 :
Concert « Fête de la Musique », 21h, église de St Christophe.
Jeudi 22 :
Partage d’Evangile, 17h, chez Jeannette Feintrenie, Chezelles.
Vendredi 23 :
Partage d’Evangile, 17h, presbytère St Christophe.
Samedi 24 :
Cérémonie, 8h, prison du Craquelin.
Messe, 9h30, prison de St Maur.
Mariage de Christophe de Minguine et de Valérie Ochojna, 16h,
église de Niherne.
Mariage de Romain Vuaillat et de Charlotte Robert, 16h30,
église de St Christophe.
Baptêmes de Lola Tourte, Noam Fresnay et Adam Bouchardon,
17h, église de Vineuil.
Dimanche 25 : 12 eme dimanche Temps Ordinaire
Mardi 27 :
Pélerinage Saint Christophe, dimanche 25 juin
9h00 : rendez-vous pour une marche
11h00 : messe en présence de Mr l’Abbé Stéphane MARITAUD,
vicaire-général
bénédiction des véhicules et des conducteurs.
12h00 : verre de l’amitié et repas partagé.
Mail Saint-Gildas
(en cas de pluie, messe en l’église St Christophe)
Partage et rencontre, 18 h 30 chez Lune et Michel à Chézelles.
Mercredi 28 :
Partage et rencontre, 18 h 30 chez Dany Perret, 14 place St Cyran
à Châteauroux.
L’aumônerie des jeunes invite les collégiens, les lycéens et leurs familles à partager un repas sous forme
de buffet à partager.
Le samedi 1er juillet à 19h, la salle des Marins.
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Chezelles, Niherne, St Christophe,
St Maur, Villedieu, Villegongis,
Villers, Vineuil.

Bulletin Paroissial
« C’est lui, le Christ, qui est notre paix… » (Eph. 2, 14 )
Frères et sœurs du doyenné de Châteauroux, les prêtres passent et les
communautés restent… A la rentrée vous aurez la joie d’accueillir votre nouveau curé-doyen, le père Stéphane Maritaud, notre vicaire général actuel. Je
suis très heureux de cette nomination pour Châteauroux ! Et je trouve que notre doyenné a bien de la chance.
En ce qui me concerne la nomination à venir concerne la charge curiale
de la paroisse St Henri-St Ursin de Bourges. Pourquoi vous le cacher, ce n’est
pas sans émotion que je vais devoir vous quitter. J’ai été pleinement heureux
ici grâce à vous, à votre simplicité, à votre sens de la convivialité, à votre sens
de l’Eglise, à votre fidélité dans les missions confiées…
Je ne dis pas ça pour « envoyer des fleurs » mais vraiment parce que je
le pense du fond du cœur ! Pardon pour mes limites et mes imperfections ! Et
merci à mes confrères prêtres et diacres, aux membres des différents
« conseils » paroissiaux, à vous tous, salariées et bénévoles, pour les services
nombreux et souvent discrets de chacune et chacun dans tous les domaines de
la vie paroissiale !
Merci pour ce que nous avons pu réaliser ensemble pendant ces huit années au service de tous : accueil, service de la prière, de la liturgie et des sacrements, annonce de la foi aux enfants et aux jeunes, formation des chrétiens,
service de la charité évangélique et diaconie, dialogue interreligieux et œcuménisme, fêtes et convivialité, intendance, gestion économique, matérielle et
culturelle de nos églises et bâtiments…
Si j’ai cité St Paul aux Ephésiens c’est bien parce que la cause de la paix
et de la réconciliation est essentielle pour moi dans mon ministère. J’ai essayé,
avec vous et surtout grâce à l’Esprit Saint, de faire de nos communautés des
communautés pacifiées tout en respectant l’idendité et la richesse de chacune.
C’est l’image de la paix que je veux garder en pensant à vous et le souhait que
le « bien commun » puisse continuer à se développer au sein de notre Eglise
locale. Et puis la vie continue !
…/...

Vous savez, c’est toujours une grâce de changer de pasteur, de se renouveler,
de découvrir un style nouveau à la suite du Christ et de son Evangile. Bon vent aux
chrétiens du doyenné de Châteauroux et aux autres habitants car un curé est curé
pour tous !

En forme d’au revoir nous nous retrouverons, pour les paroissiens des
Sts Apôtres et de la Résurrection qui le peuvent, le dimanche 2 juillet à 11h à
St André (messe unique pour nos deux paroisses !). Nous fêterons aussi, à
cette occasion, les cinquante ans de sacerdoce du père Michel Dugué… qui
reste à Châteauroux ! Prévoir le traditionnel verre de l’amitié à la fin de la
messe et nous pouvons même prolonger, pour ceux qui le souhaitent, par un
pique-nique partagé à la salle des marins ! Et puis je suis présent ici jusqu’en
septembre (et notamment au mois d’août !)…
Que le Christ, prince de la paix, nous accompagne, nous bénisse et nous
fasse porter sa joie au monde !
P. Bertrand Godefroy, curé doyen

Agenda de juin 2017
Samedi 3 :
Messe, 9h30, prison de St Maur.
Dimanche 4 : Pentecôte
Baptêmes de Célian Rousseau, Alyssa Richard, Maxence Lebesle
et Clara Lavaud, 12h, église de Villedieu.
Lundi 5 :
Partage d’Evangile, 17h, chez François Richard à St Maur.
Vendredi 9 :
Rosaire, 15h, salle des associations de St Maur.
Samedi 10 :
Messe, 8h, prison du Craquelin.
Répétition de la Profession de Foi, 10h, église St Christophe.
Baptêmes de Gabin Moncorgé et Manon Bécamps, 17h, église de St Maur.
Profession de Foi, 18h30, église de St Christophe.
Dimanche 11 : Sainte Trinité
Messe d’Action de Grâce, 11h, église de Villedieu.
Baptêmes de Korentin Goyerc et Anatole Malassenet-Vaunois, 11h,
église de Villedieu.
Lundi 12 :

Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, 18h, presbytère
St Christophe.

Mardi 13 :
Rencontre de présentation de la Conférence St Vincent de Paul,
animée par les membres d’une conférence,
mardi 13 juin de 18h30 à 20h
maison Saint Martin, 8 place Roger Brac à Châteauroux.
Mercredi 14 :
Retraite 1ere Communion, la journée, église de St Maur.
Samedi 17 :
Répétition de la 1ere Communion, 10h, église de Villedieu.
Mariage de Thomas Dudefant et de Auréline Michaud, 16h30,
église de St Maur.
L’Amicale du Centre Paroissial St Jean
organise une soirée repas interculturel,
samedi 17 juin à 19h30 (après la messe de 18h),
2 bis allée Gustave Flaubert à Châteauroux.
Apéritif offert par l’Amicale.
Buffet (hors boissons) : 10 € adulte
5€ enfant de 4 à 12 ans.
Réserver le 10 juin au 02 54 27 01 66
eglisesaintjean@orange.fr.
Dimanche 18 : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
1ère Communion, 11h, église de Villedieu.
Concert « Le navire des oubliés » par Gérard VERMONT
Diverses chansons interprétées en église
ainsi que quelques morceaux symphoniques à l’accordéon.
15h30, église de St Christophe.
Lundi 19 :
Rosaire, 18h, chez Brigitte Bourdin, 14 rue de la Parthelière à Vineuil.
Mardi 20 :
Messe maison de retraite, Les rives de Trégonce, 15h à Villedieu.
Concert organisé par l’association Familles Rurales de St Maur
Les élèves joueront du piano, de la guitare, de la flûte
et une chorale vous sera présentée,
20h, église de St Maur.

