Paroisse St Gildas

SAMEDI 13 MAI 2017
L ’Église catholique dans le doyenné de Châteauroux propose

JOURNÉE D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE

Mai
2017

Chezelles, Niherne, St Christophe,
St Maur, Villedieu, Villegongis,
Villers, Vineuil.

Bulletin Paroissial

Comment collaborer à la sauvegarde de notre « maison commune » ?

Et si montrer des solutions, raconter un histoire qui fait du bien, était la meilleure façon
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays ?

Cyril DION ET Mélanie LAURENT ont enquêté dans dix pays et rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
Découvrez ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà et imaginez ce que pourrait être le
monde de demain...
"Intelligent, passionnant, encourageant, une vraie réussite…"
"La preuve en images qu'un autre monde est possible..."

Salle REGINA, 32 Route d'Issoudun à DÉOLS
9 h 30
10 h
12 h
12 h 30
14 h à 17 h

Accueil et lancement
Projection gratuite du film « DEMAIN »
Apéro proposé par Artisans du Monde
Pique-nique tiré du sac à partager
Témoignages et échanges :
Ce qui existe au plan local.

Chers amis,
Il y a des jours où nous avons faim et soif de tendresse et d’amour ; et nous
cherchons, dans les soirs de fatigue, une main qui se tende et un cœur qui se donne.
On cherche l’ami qui sera à notre écoute, car il y a des mots que l’on ne peut dire que
devant l’être aimé ; il y a des secrets que l’on ne peut mettre au jour que si nous nous
sentons accueillis et compris.
Il y a des soirs où la solitude est pesante comme une chape de silence où la
parole se perd dans un océan d’indifférence. L’indifférence ! N’est-ce pas l’un des
plus grands fléaux de notre monde ? On est les uns à côté des autres ; les regards se
croisent sans se rencontrer et les mendiants d’amour n’ont plus qu’à rentrer en euxmêmes pour chercher cet havre de paix que personne ne pourra leur donner.
Mais il y a quelqu’un qui est là, et c’est Marie : tendresse de nos jours sans
soleil, source vive de nos cœurs desséchés ; elle est là, présente dans nos heures de
doute, elle est là pour nous redire que le chemin est difficile, mais qu’au-delà des
ombres de la nuit, il y a ce soleil dont les rayons irrésistibles réchauffent nos cœurs
endurcis : ce soleil, c’est la Foi plus forte que tous nos amours humains, ce soleil,
c’est Jésus Christ qui transfigure, si nous nous laissons faire par sa Grâce, les recoins
les plus sombres de nos consciences et de nos cœurs.
Marie, que nous fêtons en ce mois de mai ; Marie, la créature parfaite, la toute
belle, la toute pure, c’est elle qui nous montre la tendresse de Dieu.
Comme une maman qui se penche sur son enfant, Marie nous prend dans ses bras,
non pas pour nous éviter les difficultés, mais pour les vivre avec nous et nous
conduire à son Fils. Elle est là avec sa tendresse maternelle, une tendresse qui guérit
nos blessures, nous donne l’espérance et nous permet de reprendre le chemin.
Marie, une femme toute simple et qui n’a pas été touchée par le péché. Marie,
miroir sans tache de la réalité divine, ne reste pas l’inaccessible ; elle est là, marchant
à notre rythme pour nous offrir comme cadeau inestimable, l’amour que personne ne
pourra nous ravir.
Quand la nuit se fait trop longue, elle est « l’étoile du matin », quand la peine
se fait trop lourde, elle est « consolatrice des affligés », quand le doute nous tenaille,
elle est éducatrice de notre Foi. Quand nos cœurs sont salis par le péché et que nous
doutons de la miséricorde de Dieu, Marie vient nous redire que rien n’est jamais totalement perdu. Dieu ne peut pas rejeter un cœur qui se tourne vers Lui.
…/...

Aux jeunes qui se préparent au mariage, je leur propose parfois Marie comme
éducatrice de leurs sentiments. Aux couples en difficulté, je leur propose Marie comme modèle de fidélité et à tous ceux qui souffrent, je leur offre celle qui, au pied de la
croix est restée debout, dans la confiance, l’espérance et l’amour.
« Vierge Marie, quand vient le soir et le poids du jour, reste avec nous !
Vierge Marie, quand le cœur a besoin de se dire, soit notre confidente,
raffermis nos pas chancelants afin que nous marchions sur les routes des hommes,
joyeux de proclamer les merveilles de Dieu. »
Père Jean-François Breton.

Agenda de mai 2017
Lundi 1er :
Partage d’Evangile, 17h, chez François Richard, St Maur.
Samedi 6 :
Messe, 9h30, prison de St Maur.
Mariage de Sébastien Masseron et de Karine Lacot, 16h30, Saint Christophe.
Le Secours Catholique organise une braderie-brocante au profit de ses actions,
le samedi 6 mai de 9h à 17h au centre St Jacques, 8 rue Stéphane Mallarmé.
Vêtements, livres, DVD, jeux, jouets, vaisselle, bibelots ....
Dimanche 7 : 4ème dimanche de Pâques.
Baptêmes de Loann Pinoteau, Noélie Loup, Margaux Miot et Noa Massenet, 12h,
église de Villedieu.
Mercredi 10 :
Réunion de parents pour la Profession de Foi, 20h, St Maur.
Vendredi 12 :
Rosaire, 15h, salle des associations de St Maur.
Partage d’Evangile, 17h, presbytère St Christophe.
Concert organisé par Familles Rurales de St Maur, 20h, église de Chézelle
Samedi 13:
Messe, 8h, prison du Craquelin.
Rencontre des 1ère et 2ème année d’aumônerie, 10h, St Maur.
Baptême de Lila Giraud, 17h, église de Villegongis.
ème

Dimanche 14 : 5 dimanche de Pâques.
Pèlerinage des Familles à Notre-Dame des Enfants, Châteauneuf-surCher. Renseignement au 02 48 60 60 11.

Lundi 15 :

Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, 18h, presbytère St Christophe.
Rosaire, 18h, chez Brigitte Bourdin, 14 rue de la Parthelière à Vineuil.
Jeudi 18 :
Partage d’Evangile, 17h, chez Jeannette Feintrenie, Chezelles.
Messe à l’intention des professionnels de santé, du monde médico-social
et de tous ceux qui participent à l’aide à la personne
jeudi 18 mai, 20h30, église Saint Christophe.
Elle sera célébrée par Mgr Maillard.
Samedi 20:
Messe, 9h30, prison de St Maur.
« Donner et Recevoir : Vive la Solidarité ! »
Monseigneur Maillard et le Conseil Diocésain de la Diaconie, vous invitent en
l’église Saint-Jean de Châteauroux, 2 bis allée Gustave Flaubert, de 10h45 à 18h.
Partage d’Evangile en matinée,
pique-nique partageable le midi,
conférence et carrefour l’après-midi,
Messe à 18h.
Dimanche 21: 6ème dimanche de Pâques.
Messe en l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, 11h, Villedieu.
Baptêmes de Théo Bagot, Alphonse Thomas-Bayard et Elyna GarnierGrden, 12h, église de Villedieu.
Repas partagé, 12h, salle Godon, Villedieu.
Module pour la préparation au baptême.
Mardi 23 :
Partage et rencontre, 18h30, chez Lune et Michel à Chezelles.
Jeudi 25: Ascension
Messe, 11h église de Villedieu.
Samedi 27 :
Cérémonie, 8h, prison du Craquelin.
Baptêmes de Mahé et Johan Lamamy, 17h, église de St Maur.
Dimanche 28: 7ème dimanche de Pâques.
Mardi 30 :
Réunion de parents pour la 1ere Communion, 20h, St Maur
Mercredi 31 :
Retraite de Profession de Foi à St Doulchard.
Grand rassemblement régional des équipes du Rosaire.

