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Reprise, Rentrée, Continuité
Après les mois d’été, septembre, comme à l’accoutumée, a été le mois des reprises et des rentrées.
Reprise des occupations ordinaires : travail en entreprise, en atelier avec ce qui est engagé et programmé en production.
Reprise, au rythme des saisons pour ceux qui travaillent la terre...avec les espérances mais aussi
les incertitudes liées aux humeurs du temps qu’il fera.
Reprise pour celles et ceux qui sont à la retraite, après avoir accueilli avec joie de la parenté et des
amis, ont retrouvé une vie plus au calme. Mais peut-être en est-il qui avec la reprise des uns ou la
rentrée des autres, accueillent des petits enfants pendant les courtes vacances scolaires.
Reprise de la plupart des associations dans des activités diverses : sportives, caritatives, paroissiales…
Les reprises expriment une continuité.
Les rentrées expriment une nouveauté.
Rentrées scolaires ; première année en maternelle, changement de classe, entrée au collège ou lycée, entrée en faculté universitaire.
Mais aussi, avec le premier emploi : entrée dans le monde du travail.
Pour beaucoup, septembre a donc été le temps de la reprise ou de la rentrée.
Mais n’oublions pas tous ceux qui auraient espéré sortir d’une situation de précarité, de chômage,
de la maladie, d’un handicap, de toute détresse physique ou morale, et qui doivent poursuivre leur
chemin de vie dans la peine.
Ce temps nouveau d’une année active, nous sommes invités à la vivre, à l’accueillir solidairement. Disciples du Christ nous aurons à cœur de nous y engager avec la volonté de faire advenir
un monde plus juste et fraternel. Cela se fera chacun à sa manière et selon son état de vie.
Dans cet esprit, puissions-nous faire nôtre l’aspiration que l’apôtre Saint-Pierre exprime dans sa
première lettre 3/13.
« Ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre que nous attendons selon sa promesse, où la
justice habitera »
Dans cette réalité de vie, je vous invite à faire vôtre cette prière inspirée d’une hymne :
« Un an nouveau commence
Un an reçu de toi
Père,
Nous l’avons remis d’avance
En tes mains tel qu’il sera. »
Père Michel Dugué, vicaire

Agenda octobre 2017
Dimanche 1er : 26ème dimanche du temps ordinaire
Journée nationale des associations d’aveugles
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
Rencontre du groupe de prières « Chemin d’Espoir », 10h-17h30, Maison de la Parole,
26 rue Porte Jaune à Bourges
Mardi 3 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Jeudi 5 :
Rencontre des Coordinateurs et Responsables catéchèse des enfants du primaire, Relais
de la Maison diocésaine, 8 place Roger Brac à Châteauroux, de 9h30 à 12h00.
Réunion MCR Notre-Dame, le Poinçonnet , 15h, centre paroissial du Poinçonnet.
Vendredi 6 :
Rencontre des Coordinateurs et Responsables catéchèse des enfants du primaire, Maison
Diocésaine à Bourges de 14h30 à 17h00.
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Espérance et Vie, 15h00, Salle Saint Paul et parloir, 33 rue du 14 juillet, Châteauroux.
Dimanche 8 : 27ème dimanche du temps ordinaire
Baptême de Ashanty Guadet, 12h, église Saint-André.
A l’occasion de la fête de Sainte Thérèse, l’association du même nom organise une journée festive le dimanche 08 octobre 2017. Dès 12 heures, chacun pourra se retrouver dans le sous-sol de
la paroisse tout récemment rénové autour d’un repas convivial à la fin duquel une tombola sera
organisée. L'après-midi sera consacré aux jeux pour ceux qui souhaiteront prolonger la journée
(chacun est donc invité à apporter jeux de cartes et jeux de société).
Pour le repas, les inscriptions sont obligatoires.
Prix du repas : 12 euros pour les adultes / 7 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions et renseignements le 1er octobre au plus tard au 06-98-72-40-50.
Lundi 9 :
Rencontre de la Fraternité Saint Jean - Baptiste, de 17h30 à 19h00, Maison Saint
Martin, 8 place Roger Brac, Châteauroux.
Mardi 10:
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Mercredi 11 :
Partage de la Parole, 9h00, centre paroissial du Poinçonnet.
Concert spirituel, textes de Sainte Elisabeth de la Trinité, 20h45, Basilique Notre-Dame
du Sacré-Cœur , Issoudun.
Jeudi 12 :
Partage d’ Évangile, 10h, église Saint-Joseph, 181 avenue John Kennedy à Châteauroux
C’est la rentrée. Vous tous habitants du Poinçonnet êtes invités à la réunion de l’église
Saint-Pierre, jeudi 12 octobre, 20h30, 18 avenue de la forêt. au Poinçonnet. A cette occasion nous accueillerons notre nouveau curé.
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Vendredi 13 :
Petit déjeuner B’ABBA (catéchèse pour adultes), avec le Secours Catholique, Centre Jules
Chevalier à Issoudun de 9h30 à 12h30.
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Soirée, à l’aumônerie, de 19h à 22h30, pour les 4èmes, 3èmes et lycéens.
Témoignages des lycéens sur la confirmation, les pélés Lourdes collégiens et lycéens, les
Temps forts…. Que vivre à l’aumônerie ? Construire les propositions de l’année.
Samedi 14 :
Lancement de la Formation des Acteurs Pastoraux (FAP) , Centre Jules Chevalier à
Issoudun le matin puis l’après-midi : dans la lancée du synode sur les Jeunes, la foi et le
discernement vocationnel, rassemblement pour les jeunes de 16 à 29 ans, les EAP et toutes
personnes en responsabilité auprès des Jeunes.
Tables ouvertes à 12h15, avenue des Marins. Clôture des inscriptions le 10 octobre.
Dimanche 15 : 28ème dimanche du temps ordinaire
Messe de rentrée, 11h, église Saint-Pierre, suivie d’un apéritif.
Baptême de Thaïs Ursule, 11h, église Saint-Pierre.
Osons la fraternité vous invite à un après-midi récréatif desservi par plusieurs ateliers
écriture, jeux, arts plastiques, travaux manuels), 12h30-18h00, 19 avenue des Marins.
Repas partagé à partir de 12h30.
Lundi 16 :
Formation Équipes Funérailles Centre Jules Chevalier à Issoudun de 9h30 à 17h00
Sur le thème « Les Fins Dernières, Chemin d’Eternité »
Mardi 17 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Mercredi 18 :
Mercredi 18 octobre, de 19h30 à 22h
Soirée de présentation du Parcours Alphα Couple
à Châteauroux, 8 Place Roger Brac
Alphα Couple : une série de 7 dîners en tête à tête, pour
tous les couples, mariés ou non, chrétiens ou pas, qui souhaitent prendre du temps à deux
pour construire ou approfondir leur relation, consolider leur amour et lui donner la chance de durer…par des moyens concrets.
Tout savoir sur :
www.parcoursalpha.fr/couple
Vendredi 20 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Voyage annuel « Chemin d’Espoir », au Centre Spirituel l’Immaculée de Chaille les Marais.
Samedi 21 :
Foi et Lumière, 14h, salle des Marins.
Dimanche 22 : 29ème dimanche du temps ordinaire
Baptêmes de Mathéo Lessalle, Théo Borgeais, Loïs Touzet, Lola Richard-Linier, 12h, église
Saint Pierre.
Mardi 24 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata,16h45-18h00 , crypte Notre-Dame.
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Mercredi 25 :
Partage de la Parole, 9h00, centre paroissial du Poinçonnet.
Vendredi 27 :
Messe à l’EHPAD « La Charmée », 15h.
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Samedi 28 :
Baptêmes de Luz et Paz Theveneau-Thomas, Néa Roméro, 17h, église Saint-André.
Dimanche 29 : 30èmedimanche du temps ordinaire
Baptême de Louise Jamet, 11h, église Saint-André.

La messe dans la forme extraordinaire n’a désormais plus lieu en l’église
Saint-André mais en l’église saint-Christophe les 1er, 3ème et 5éme dimanche
du mois à 10h30.
MESSES EN SEMAINE
Lundi :

St André

:

Mardi : St André :
Notre-Dame :

Messe à 18h30
Messe à 8h30 avec les laudes.
Messe à 18h30

Mercredi : St André :
Notre-Dame :

Messe à 8h30 avec les laudes
Messe à 18h30

Jeudi :

Messe à 8h30 avec les laudes
Messe à 18h30

St André :
Notre-Dame :

Vendredi : Notre-Dame :

Messe à 18h30

Accueil pour le Sacrement du Pardon et de la réconciliation
Église Saint-André : le lundi avant la messe à partir de 18h00.
Église Notre-Dame : le mardi et le vendredi avant la messe à partir de 17h30.

Informations novembre à noter
À noter dès maintenant :
Célébrations de Toussaint, mercredi 1er novembre:
Notre-Dame et St Jean : 9h30
St André et St Pierre : 11h00
Commémoration des fidèles défunts, jeudi 2 novembre :
Saint-André : 18h30
4

Conférence de Marie-Paule Stevens, jeudi 9 novembre, 20h30, Maison Diocésaine de
Bourges. « Apprendre à prier avec Sainte Elisabeth de la Trinité »
Veillée de prière, samedi 11 novembre, 20h30, Carmel, 6 rue du Puits noir, Bourges.
« Prier avec Elisabeth de la Trinité »
Eucharistie diocésaine, dimanche 12 novembre, 15h30, Cathédrale Saint-Etienne,
Bourges.

11ème Pèlerinage à Notre-Dame du Bien-Mourir
Samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre
Abbaye bénédictine de Fontgombault
Association serviteurs et priants pour la VIE,
12 route d’Ambrault 36120 Mâron
06 74 18 25 30
serviteursetpriantspourlavie@live.fr

Pèlerinage à Taizé
Du jeudi 26 octobre au lundi 30 octobre

Pour les lycéens (à partir de 15 ans).
Pour les jeunes adultes (18-29 ans) pour accompagner les plus jeunes.
Renseignements : Aumônerie des jeunes,
15 rue Porte Neuve, Châteauroux.
02 54 22 69 21
Service Diocésain de la catéchèse,
23 rue Nicolas Leblanc, Bourges.
02 48 24 52 58
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Terre Sainte
Pèlerinage-retraite sur la terre de Jésus christ, notre Seigneur…
Accompagné et animé par l’abbé Philippe Regnault de la Mothe
Du 14 au 23 mars 2018
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des pèlerinages, 23 rue Nicolas Leblanc, 18022 Bourges Cedex
02 48 27 58 86 / pelerinage@diocese-bourges.org
Date limite d’inscription : 4 décembre 2017.

Conférence d’Annie Laurent,
écrivain, journaliste, spécialiste du Proche Orient.
« Chrétiens d’Orient, Chrétiens d’Occident, le défi de l’Islam »
Samedi 7 octobre 2017, 15h,
Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin.
Renseignement et inscription : 02 54 39 06 49
sanctuaire@pellevoisin.net
www.pellevoisin.net
Journée de formation « Porter la communion »
Jeudi 12 octobre 2017 au Centre Jules Chevalier à Issoudun
De 9h30 à 17h00
Renseignements et inscriptions :
Service Évangélique des Malades
Maison Paroissiale : 02 54 34 12 70
Marie-Claude Collin : 06 83 14 08 51
Une formation est proposée par le Service Diocésain de la Pastorale Santé à
toutes personnes qui portent la communion à domicile, soit de façon durable,
soit de façon passagère, aux personnes souffrantes, et ce, à n’importe quel
âge.
Le Service Évangélique des Malades (SEM) s’associe à cette activité et vous
propose d’y participer.
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Jubilé des 50 ans du Renouveau Charismatique
En présence du Père Xavier Johan
Samedi 21 octobre de 14h30 à 21h30
Maison Diocésaine
23 rue Nicolas Leblanc
18000 Bourges
Vidéo-Partage-Louange-Adoration-Ecoute
APÉRITIF DÎNATOIRE
Apporter une boisson et un plat à partager type quiche,cake, tarte…
(Il n’y aura ni assiette ni couverts)
ENFANTS
Ils sont les bienvenus, sur inscription (voir contact)
TARIFS
Entrée libre. Participation souhaitée de 5 à 10€ par personne
Contact : 07 81 14 62 88
louangeenberry@gmail.com
L’ ADORATION
Pendant notre temps d’adoration, nous cherchons simplement à prier dans
la chapelle aménagée, derrière l’autel de l’ église Notre Dame.
Tantôt seul, tantôt avec d’autres personnes de passage…on peut lire un
psaume, un passage de la bible, des livres sont mis à disposition, …pour un
moment de silence et d’approfondissement avec le Seigneur, présent dans l’
Eucharistie.
Confier à DIEU ses soucis, des malades, des personnes âgées souffrantes
qui ne peuvent plus se déplacer…toutes les intentions que nous portons…et
aussi remercier pour des grâces obtenues, des joies profondes ou des rencontres qui nous nous ont réconfortés…
Venez faire l’expérience, comme ceux qui viennent déjà, vous trouverez
une certaine paix à partager avec votre entourage, 10 minutes de temps en
temps ou une heure chaque semaine ?
Prenez contact ! François et Anne Soulé 02 54 27 89 93 ou 06 30 04 18 01 .
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MESSES DOMINICALES OCTOBRE 2017
Samedi
18h00
Samedi 30
Septembre

Dimanche 29

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

St Jacques
St Joseph

Dimanche 22

Samedi 28

Notre-Dame

St Jean
Ste Thérèse

Dimanche 15

Samedi 21

11h00

St Jacques
St Joseph

Dimanche 8
Samedi 14

9h30

St Jean
Ste Thérèse

Dimanche 1er
Octobre
Samedi 7

Dimanche

St Jean
Ste Thérèse

