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Chers amis, 

 
On se lamente sur le manque de prêtres ; on a peur que l’Eglise aille à la dérive ; on a l’im-

pression que l’on nous « change la religion ». Où allons-nous ? C’est la grande question que beau-
coup se posent. Mais, au fait, avons-nous lu l’histoire de l’Eglise ? Elle est passée dans des pé-
riodes bien plus délicates et difficiles que celle d’aujourd’hui ; mais la barque de Pierre n’a jamais 
sombré, car c’est Jésus qui en est le Timonier. 

Je suis plein d’espérance vis-à-vis de notre Eglise car je vois naître jour après jour de nom-
breux bourgeons. 

Ne croyez-vous pas que c’est formidable quand des fidèles laïcs s’engagent dans des mou-
vements, acceptent des responsabilités ou répondent à des lettres de mission confiées par notre 
Evêque ? Ne croyez-vous pas que c’est formidable quand des jeunes ou des adultes se préparent au 
Baptême et n’ont pas peur, ensuite, de témoigner de Jésus-Christ ? 

Ne croyez-vous pas que l’Eglise vit intensément quand des parents se proposent de prendre 
des responsabilités dans des aumôneries de Collège ou de Lycée ? 

Ne croyez-vous pas que c’est encourageant quand des chrétiens se réunissent pour réfléchir 
sur la vie, sur leur engagement, sur leur mission pour mieux vivre leur vocation baptismale ? 

Ne croyez-vous pas que c’est stimulant quand l’Eglise prend position pour faire valoir le 
droit des hommes, témoignant ainsi des exigences de l’Evangile ? 

Et le prêtre dans tout cela, allez-vous me répondre ? Le prêtre est celui qui doit mettre les 
hommes en lien les uns avec les autres ; il est celui qui doit veiller à l’unité et à la communion ; il 
est celui qui doit insuffler la divine sève qui fera de nos communautés, une Eglise vivante, priante, 
joyeuse et missionnaire. Il faut que le prêtre retrouve sa propre identité : il n’est pas celui qui fait 
tout comme de manager une organisation purement humaine ; il est le représentant du Christ Tête, 
conduisant son peuple et lui faisant découvrir les appels que Dieu lui lance. Il est vrai que nous 
avons besoin de prêtres ; il y en a toujours : n’ayons pas peur ! Le Seigneur ne peut pas abandon-
ner son Eglise, mais dans la crise où nous sommes, que chacun se pose la question : »Quelle place 
je dois tenir dans ma communauté ». Oui, je suis plein d’espérance. J’aime mon Eglise comme elle 
est, et la critiquer serait la blesser. C’est vrai qu’elle n’est pas parfaite parce que nous ne sommes 
pas parfaits. 

Je souffre de temps en temps quand on l’abîme par des propos irrespectueux ou quand on 
met en évidence « les petits côtés » comme si nous étions en dehors de note famille ; mais je me 
réjouis quand on l’aime comme notre mère. Sans elle, je ne peux pas vivre la foi et annoncer les 
merveilles de Dieu ; sans elle, je risque de m’enfermer dans mes petites certitudes qui sclérosent 
mes élans et m’évitent d’aller en plein vent, affrontant peut-être des tempêtes, mais restant tou-
jours dans la vérité. 

L’Eglise, je l’aime parce que je lui ai donné ma vie ; je l’aime avec ses lenteurs ; je l’aime 
parce qu’elle me fait vivre de Jésus-Christ. Aimez-la et servez-la : elle sait ce qu’il nous faut pour 
nous conduire au Royaume. 

 
Père Jean-François BRETON 
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                              Février … 
 
          Février rime quelque fois avec 
vacances à la neige, ski, batailles de 
boules de neige.    Enfin, pour les plus 
chanceux ! Pour d’autres, surtout pour 
les enfants venus de l’hémisphère-sud, 
c’est l’attente des flocons pour décou-
vrir cette neige … qui ne tombe plus 
guère par chez nous. 
 
          Alors février, c’est plutôt la gri-
saille, la pluie, le froid, tous ces désa-
gréments qui nous pèsent au cœur de 
l’hiver. Et en plus cette année on nous 
demande de baisser le chauffage, de 
moins consommer en matière d’éner-
gies, pour préserver à la fois la planète 
et notre porte-monnaie ! 
 
        Et si c’était aussi un moyen 
d’être en communion avec ces popu-
lations des pays en guerre qui subissent 
les manques d’eau, d’électricité, de 
chauffage, et avec toutes les personnes 
en précarité qui doivent affronter les 
rigueurs de l’hiver … avec ceux qu’on 
voit, ou qu’on ne regarde même plus, 
aux informations à la télé, et avec ceux 
dont on n’entend même pas parler.  
 
      Et plus près de chez nous … Des 
migrants ou des habitants de notre ville 
aux maigres ressources se retrouvent 
doublement dans la peine lorsque les 
températures fraichissent. 

          

 

   Frères Migrants  

N° 47– FEVRIER 2023 

Feuille de liaison paroissiale de l’équipe de CHATEAUROUX de la Pastorale des Migrants 

 

Certains sont logés dans des héberge-
ments où le chauffage ne marche pas tou-
jours très bien. Certains ont du mal à 
trouver une place dans les abris de nuit, 
les centres d’accueil, les chambres d’hô-
tel, ou peuvent même se retrouver à la rue 
… Ils ont besoin pour eux et leurs enfants 
de couvertures, de vêtements chauds, de 
produits d’hygiène …  
 
       Nous sommes invités à ranger nos 
placards, nous délester, partager … La 
responsabilité n’incombe pas uniquement 
aux services publics. Chacun, nous pou-
vons ajouter une goutte d’eau concrète à 
la solidarité. Nous pouvons ne pas nous 
résigner en fermant les yeux à la vue de la 
misère et des besoins. Chacun de nous, 
chrétiens, nous pouvons au moins prier 
pour ceux qui souffrent et demander au 
Seigneur de nous inspirer toujours 
d’avantage d’amour. 
 
       Lors du repas qui a suivi la messe de 
l’Epiphanie, nous avons pu, grâce à vos 
dons, gâter les personnes qui étaient pré-
sentes. Les friandises, les jouets et autres 
cadeaux ont été partagés, distribués aux 
enfants, aux adultes. Merci à tous pour 
votre générosité ! 
 
                Agnès et Wanda, pour l’équipe 
 

(Suite en avant-dernière page) 
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Mercredi 1er:  
               Partage de la Parole, 9h00, centre paroissial du Poinçonnet. 
Jeudi 2 :  
               Réunion du SEM (Service Evangélique des Malades), 15h00, salle Saint Paul, 33 rue  
               du 14 juillet, Châteauroux. 
               Rencontre « Les petits Cénacles », 15h00 ou 18h30, centre paroissial 33 rue du 14 juillet. 
               Groupe 2 ; il reste des places : Inscriptions au 02 54 34 12 70.  
               Messe, 18h30,  église Notre-Dame, Présentation du Seigneur au Temple. Journée de la Vie   
               Consacrée. Vente de crêpes pour la chandeleur par les jeunes de l’aumônerie, à l’issue de      
               la messe. 
               Oratorio (étudiants et jeunes dans la vie active), 18h30, église Notre-Dame. 
               Renseignements : aep2chateauroux@gmail.com 
             Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30. Renseignements : 06 88 43 56 18 
Vendredi 3 :  
               Réunion Espérance et Vie, 14h30-16h30, salle Saint-Jacques, 8 rue Stéphane Mallarmé à  
               Châteauroux. Renseignements : 06 81 73 61 96.  
               Rencontre lycéens, 19h00-21h30, Maison Saint Martin, place Roger Brac.             

Samedi 4 : 
               Rencontre 4èmes/3èmes, 10h00-12h00, Maison Saint Martin, place Roger Brac.                                                 
               Préparation au mariage, 12h00-17h30, salle Saint-Jacques. 
 

Dimanche 5:  5ème dimanche du temps ordinaire 
               Foi et Lumière, Fête de la Lumière à Buzançais. 
               Préparation au mariage, 12h00-17h30, salle Saint-Jacques. 
 

Mercredi 8 :  
        Permanence du  SDCC-EJA (Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat 

           des Enfants, des Jeunes et des Adultes ), pour les Catéchistes, Animateurs Éveil à la Foi, 
              9h00 à 12h00, Maison Saint Martin, 8 place Roger Brac, 36000 Châteauroux.  
              Renseignements : 02 48 24 52 58 
Jeudi 9 :    
               Rencontre « Les petits Cénacles », 15h00, centre paroissial 33 rue du 14 juillet. 
               Groupe 1 complet. 
              Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30. Renseignements : 06 88 43 56 18 
               Soirée prière, 18h30, centre paroissial du Poinçonnet.   
Vendredi 10 : 
                À la demande de la Conférence des évêques de France, journée de jeûne et de prière   
                pour le respect de la vie humaine. 
Samedi 11 : 
               Tables ouvertes, 12h15, salle des Marins. Nombre limité, inscriptions obligatoires à la   
               Maison Paroissiale avant le 7 février au  02 54 34 12 70. Pour la bonne gestion des                    
               repas, nous demandons aux personnes de s’inscrire impérativement au plus tard le  
               mardi qui  précède les jour des tables ouvertes.                 
 

Dimanche 12 : 6ème dimanche du temps ordinaire 
               Pèlerinage diocésain des lycéens à Rome et Assise, du dimanche 12 février au samedi 18  
               février. 13 jeunes de notre doyenné y participent. 
 

Mercredi 15 : 
              Partage de la Parole, 9h00, centre paroissial du Poinçonnet.  
              Rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) pour préparer la JMP (Journée  
              Mondiale de Prière) de mars, 14h00,  relais de la maison diocésaine Saint Martin, 8 place   
              Roger Brac, Châteauroux. 

Agenda février 2023 
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Jeudi 16 :  
             Partage  d’ Évangile, 9h30, église Saint-Joseph, 181 avenue John Kennedy, Châteauroux.                 
           Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30. Renseignements : 06 88 43 56 18 
Samedi 18 : 
             Baptême de Célestine Mauvernay, 11h00, église Saint-André. 

              
Dimanche 19 : 7ème dimanche du temps ordinaire                

Mercredi 22 : Cendres 
               Messe, 18h30, église Saint-Pierre du Poinçonnet  
               Messe, 19h00, église Notre-Dame. 
Jeudi 23 :  
          Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30. Renseignements : 06 88 43 56 18 
 
Dimanche 26 :  1er dimanche de Carême  
 
 
 

 
Merci de noter qu’il n’y aura pas de Prière des Mères pendant le mois de février. 

Le nouveau local du Secours Catholique ouvrira début février. 
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent venir le découvrir avec les activités/actions 
proposées aux personnes en précarité,  le samedi 11 février 2023 entre 10h et 13h 

au 4 rue Jean Jaurès à Châteauroux. 

 

Recherche Bénévole 
 
Avec ses délégations réparties sur tout le territoire, le Secours Catholique association reconnue 
d’utilité publique, agit dans le but de faire reculer la pauvreté et tous types de difficultés sociales en 
France et dans le Monde. 
Dans sa démarche de lutte contre la précarité et l’isolement, l’équipe de Châteauroux recherche des 
personnes partantes pour constituer une équipe d’accueil et d’accompagnement afin de soutenir les 
personnes moralement et financièrement en lien avec les travailleurs sociaux. Cette démarche 
favorise l’accès aux droits. 
 

MISSIONS 
Les missions et les compétences requises seront identiques à celle de l’équipe qui assurera la permanence 
fixe. A savoir : 
· Rencontrer et informer les personnes sur les aides présentes sur le territoire 
· Discerner les besoins réels en fonction de la situation des personnes 
· Collaborer/Mise en relation avec les partenaires sociaux 
 

COMPÉTENCES 
· Écoute et empathie 
· Bon relationnel 
· Connaissance des dispositifs d’aides sur le territoire 
· Prise d’initiative  
 

DISPONIBILITÉS 
Deux demi-journées par semaine. (Disponibilité adaptable en fonction des impératifs de chacun) 
Dans tous les cas, pas d’inquiétude ! Vous ne serez jamais seul.e, vous pourrez demander conseil à des 
personnes ressources qui sauront répondre à vos questions et vous guider dans l’accomplissement de vos 
missions. Sans vous rien de serait possible ! Alors merci pour votre engagement. 

Secours Catholique du Berry 
23 rue Nicolas Leblanc 18 000 Bourges—3 rue Combanaire 36000 Châteauroux 
 
benevolat.181@secours-catholique.org  
02 48 24 83 71 
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La Mission Notre-Dame de Béthanie vous propose de mieux connaître le bienheureux Jean-
Joseph Lataste (1832-1869) au cours d'une conférence qui aura lieu le jeudi 9 février, 18h00, à 
la salle paroissiale des Marins.  

Elle sera intitulée : Père Lataste, qu'est-ce que la miséricorde ?  

L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE DES PRISONS 
L’EGLISE AU SERVICE DES PERSONNES DÉTENUES 

 
« Annoncer aux captifs leur libération » (Luc 4,18) 
« J’étais en prison, et vous êtes venus me voir…Chaque fois que vous avez fait cela à l’un de 
mes frères, à l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Évangile de Matthieu, cha-
pitre 25) 
Aumônier catholique des prisons à la Maison Centrale de Saint-Maur depuis dix ans, je dois 
cesser cette mission au mois de mai, atteint par la limite d’âge. 
Par ce bulletin paroissial, je fais appel à notre communauté pour demander une ou plusieurs per-
sonnes qui pourraient disposer d’une plus grande disponibilité à un moment de leur vie. 
Si votre vie familiale, votre activité professionnelle vous le permet, mais surtout si vous êtes 
jeune retraité entre 60 et 65 ans, vous pouvez mettre ce temps disponible au service des per-
sonnes détenues. 
L’aumônier va à la rencontre de ces personnes lors de ses visites en cellule dans leur intimité. 
Nous voyons alors que nous partageons la même humanité dans nos échanges ou nos silences. Il 
vient au nom d’un Dieu qui accueille et reçoit l’être humain dans sa fragilité, ses doutes et ses 
manquements. Être là pour apporter la lumière à ceux qui sont dans l’ombre en sachant que le 
Christ est entre nous et qu’ils sont appelés à la liberté. 
L’aumônier a pour mission de célébrer les offices religieux d’administrer les sacrements en pré-
sence d’un prêtre. Il apporte aux personnes détenues une assistance pastorale. 
En recevant une lettre de mission, vous serez alors témoin, par votre engagement personnel dans 
la société et dans la communauté ecclésiale, que l’Eglise se construit au-delà de toute séparation 
ou discrimination entre les hommes et qu’une fraternité, toujours à construire, est possible. 
Cette mission nécessite une formation pastorale en même temps qu’une connaissance des règles 
du monde carcéral. 
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le Père Stéphane Maritaud. Je me tiendrai, bien sûr, à 
sa disposition pour partager mon expérience personnelle. Je ne souhaite pas laisser ces hommes 
que j’ai accompagnés tout au long de ces dix années, orphelin de l’aumônerie catholique, por-
teuse d’espérance et de dignité. 
Merci pour eux. 
 
                                                                                                        Jean-Pierre Devaux 
                                                                                               Châteauroux, le 24 janvier 2023 

 
Contacts : Maison paroissiale 02 54 34 12 70 du lundi au vendredi le  matin, ou le mercredi 
après-midi 
  sts-apotres.chateauroux@diocese-bourges.org 
  resurrection.chateauroux@diocese-bourges.org 
 
                  Jean-Pierre DEVAUX 

06 85 66 34 47 
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Informations mars à noter 

             
Signaler les besoins et les offres pour partager, échanger, offrir nos biens, notre 
temps, nos compétences.            

MERCI BEAUCOUP POUR TOUS LES DONS FAITS PENDANT L’AVENT.  
Merci à la communauté du clocher Saint Pierre pour les gros cartons de dons variés ! 

 
Nous remercions également les enfants du caté de Luant de nous avoir offert des jouets à distribuer. Chaque 
jouet était emballé et accompagné d’une étiquette avec le nom du jeune donateur et de la phrase « Je prie pour 
toi » 
 

ET TOUJOURS DES PRODUITS D’ENTRETIEN 
- Produits vaisselle Lessive Papier toilette 
- Eponges, sacs poubelle, produit WC, eau de Javel 
- Gel douche, Dentifrice, Shampoing, Savon, Déodorants 
- Produits d’hygiène féminins  
-et pour les bébés Couches taille 5 et 6, lingettes, produits douche et shampoing bébé. 
 

                                      Pour toute demande ou proposition contacter :  
Wanda Chevalier  06 73 05 37 84  

ou l’accueil paroissial 02 54 34 12 70 

DE L’UN À L’AUTRE 

LES PETITS CENACLES  
 

Rencontre des « Petits Cénacles » : 

- Groupe 2 : (s’inscrire il reste des places) Jeudi 2 février à 15 h ou 18h30 à la salle paroissiale 33 rue 
du 14 juillet  

- Groupe 1 : (complet) Jeudi 9 février à 15h   

La journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique 
mondial. 
  
Une fois par an, nous prions AVEC et non POUR les habitants d'un pays.  
 
Cette année les chrétiennes de TAIWAN invitent à la prière à travers le  

                          monde. 
 

Le thème de cette année:  " Votre foi m’interpelle" 
 

La célébration JMP 2023  aura lieu le vendredi 3 mars 2023  à 18H    
   à L'EGLISE Sainte Thérèse , 5 rue de Bourgogne  à Beaulieu.    

Journée Entre-Nous 
 

Il est proposé, en lien avec la Pastorale Familiale, une journée privilégiée à deux. Parent avec l’un de ses en-
fants, grand-parent avec l’un de ses petits-enfants, parrain marraine avec son ou sa filleul(e). (un enfant entre 5 
et 12 ans) 
Un moment pour prendre le temps d’être ensemble. La journée sera sur le thème de l’entrée en Carême avec la 
Sainte Famille : temps de prière, temps d’activités à deux et moments avec le groupe. 
Prochaine journée « Entre-Nous » le samedi 25 février 2023 de 10h à 16h chez les sœurs du Sacerdoce Royal 
à Heugnes (36180) à côté de Pellevoisin. Places limitées, s’inscrire avant le 20 février au 06 73 05 37 84. 
Carte d'invitation sur demande et renseignements au même numéro. 
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Eve, jeune femme congolaise de 29 ans,  
nous parle des enfants de son pays 

« J’ai grandi à Makoua, au Congo Brazzaville. Là-bas les enfants jouent beaucoup 
dehors, même quand il pleut. Ils jouent au nzango, c’est un peu comme pierre-
feuille-ciseaux, mais avec les pieds. Les filles surtout y jouent beaucoup, dans la 
cour de récré, dans la rue. C’est à la fois de la gym et de la danse. C’est même de-
venu une discipline olympique en Afrique. 
On a aussi le jeu de la bouteille : 2 équipes se font face et doivent toucher avec une 
balle un joueur qui est au centre en train de remplir une bouteille de sable. S’il est 
touché il doit vider le sable et recommencer. Il gagne s’il arrive à remplir la bou-
teille sans être touché. 
Les enfants vont à l’école par vague : la vague A, de 8h 30 à 12h 30, la vague B de 
13h 30 à 17h 30.  
Le samedi on allait aux champs avec les parents, à pied ou sur leur vélo, à plu-
sieurs à la fois et parfois avec des récipients ou du bois en plus sur le vélo ». 
Eve est maman d’une petite fille de 10 mois qu’elle élève seule. Malgré sa si-
tuation actuelle, elle rêve d’une belle vie pour son enfant : 
 « Mon bébé, c’est le plus beau cadeau que Dieu m’ait fait, ça a bouleversé ma 
vie ! Avant je ne pensais qu’à moi, ou à ma famille restée au pays avec qui je n’ai 
plus de lien. J’avais peur, je me sentais rejetée, je pleurais beaucoup. Maintenant 
avec ma fille nous formons une famille, je me sens plus forte. Je peux aborder les 
gens sans timidité. Je suis capable de témoigner, de parler de mon parcours ou de 
ma foi. J’ai des amis qui m’aident, au CCFD, à la Pastorale des migrants. L’avenir 
ne m’angoisse pas, mais je sais que je vais devoir trouver un travail qui nous per-
mette de vivre. J’ai déjà tant reçu, j’ai confiance en Dieu ! 
Quand je vois ma fille serrer contre elle la poupée qu’elle a reçue à la Pastorale des 
migrants, quand je la vois rire, je rêve qu’elle grandisse, s’épanouisse, et qu’un 
jour elle soit scoute comme moi j’ai été scoute dans mon pays ». 

Rencontres pour les situations personnelles, le MARDI 
après-midi  

(SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT) : 06.71.38.70.38. 
 Des rendez-vous avec une thérapeute (psychologue) peu-

vent également avoir lieu  
ces mêmes mardis : 07.81.33.06.87.  

Pour tous les besoins matériels (vêtements, vaisselle, 
meubles d’occasion…),  

contactez le 06.77.29.04.35 

« Prions pour que les éducateurs soient des témoins cré-
dibles, en enseignant la fraternité, plutôt que la compétition 
et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulné-
rables »  (Pape François, janvier 2023) 



 

 

 
 

    MESSES DOMINICALES FEVRIER 2023 

 Samedi Dimanche  

 18h00 9h30 11h00 

Samedi 4   Ste Thérèse   

Dimanche 5  
  Notre-Dame 

St Pierre du  
Poinçonnet 

St André 

Samedi  11 St Jacques   

Dimanche 12  Notre-Dame 
St Pierre du  
Poinçonnet 

St André 

Samedi  18 St Joseph   

Dimanche 19  Notre-Dame 
St Pierre du  
Poinçonnet 

St André 

                                       
Samedi 25 

 

                                                       
St Jean 

 
  

Dimanche 26  Notre-Dame 
St Pierre du  
Poinçonnet 

St André 

Samedi 4 mars Ste Thérèse   

Dimanche 5 mars  Notre-Dame 
St Pierre du  
Poinçonnet 

St André 

Mercredi 22 
CENDRES  Notre-Dame  

19h00 

St Pierre  
du Poinçonnet 

18h30 

 

Messe dans la forme extraordinaire du rite romain, église Saint-Christophe,    
les dimanches 5, 12, 19 , 26 février à 10h30. 


