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Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Avec ces quelques lignes, je tisse le premier lien avec vous qui me recevez
comme votre curé. Sans nous connaître, nous partageons déjà le bonheur de
la foi en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, nous vivons avec le désir que ce
bel évangile transmis par les apôtres de tous temps, soit une parole de Vie et
de lumière pour tous nos frères et sœurs en humanité.
Nous vivons également la même appartenance à l’Eglise, Corps du Christ
qui nous donne les Ecritures et les sacrements et nous invite au service des
plus humbles et des plus petits. Même si nous ne nous connaissons pas encore nous possédons en partage le trésor de la foi !
C’est avec ce patrimoine et le désir de faire communauté que nous nous
rencontrerons et ferons petit à petit les apprentissages pour la mission. Je
tiens à remercier le Père Bertrand Godefroy pour son apostolat et son intelligence de la foi qui ont façonné notre communauté. Nous prions pour lui et
son ministère à venir à Bourges. Je remercie également le P ; Michel Dugué
pour sa présence de vicaire, il est déjà un soutien pour moi. Avec les autres
ministres ordonnés, avec chacun des membres baptisés laïcs de la communauté, avec les consacrées, tous très différents et très complémentaires, nous
vivrons de la joie de croire, nous nous laisserons guider par l’Esprit Saint
qui réveille les audaces et redonne le goût de la foi.
J’emprunte avec vous le chemin du Seigneur Jésus, il nous conduira à la
rencontre gratuite et bienveillante avec ce monde, au pardon et à la miséricorde, il nous emmènera vers les plus petits et les plus oubliés de nos frères,
dans la prière et la joie, partageant la Parole qui redonne vie, nous irons à la
croix par amour de Jésus et nous ressusciterons avec lui ! Rien de très
« original » dans ce programme, sinon que avec le Seigneur Jésus tout est
toujours « neuf » et que désormais, nous sommes appelés à le vivre ensemble.
Merci de votre accueil.
Abbé Stéphane Maritaud

Agenda septembre 2017
Vendredi 1er :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Samedi 2 :
Pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur, 9h00, Issoudun.
Mariage de Pierre Birot et Laetitia Morand, 16h00, église Saint-André.
Dimanche 3 : 22ème dimanche du temps ordinaire
Baptême de Kaîss Cabrimol, 12h, église Saint André.
Mardi 5 :
Attention pas de Groupe de Louanges et Prières Ephata ce jour là.
Vendredi 8 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Espérance et Vie, (exceptionnellement le deuxième vendredi du mois),15h00, Salle
Saint Paul et parloir, 33 rue du 14 juillet, Châteauroux.
Samedi 9 :
Tables ouvertes à 12h15, avenue des Marins. Clôture des inscriptions le 5 septembre.
Osons la fraternité vous invite à un après-midi récréatif desservi par plusieurs ateliers
écriture, jeux, arts plastiques, travaux manuels), 19 avenue des Marins.
Mariage de Brandon Tran et Sandra Delbary, 16h30, église Saint-André.
Concert de chants polyphoniques par l’ensemble Diabolus in Musica sous la directyion
d’Antoine Guerber, 20h30, église Saint Étienne, Déols.
« Sanctus ! » Les Saints dans la polyphonie du XIIème siècle.
Tarif unique 10 €
Réservation et informations :
Accueil du Site Clunisien, 6 rue de l’Abbaye, 36130 Déols / 02 54 07 58 87
Dimanche 10 : 23ème dimanche du temps ordinaire
1100 ans de l’Abbaye Notre-Dame de Déols, 9h45, messe paroissial sur le site de l’Abbaye
présidée par RP Dom Jean Pateau , Père Abbé de l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault.
Baptêmes de Lilou Legorgu, Paul Jarraud, Jade Nicolas, Lola Richard-Linier,12h00,
église Saint-Pierre.
Foi et Lumière, messe de 11h à Saint-André, suivie d’un repas salle des Marins.
Lundi 11 :
Rencontre de la Fraternité Saint Jean - Baptiste, de 17h30 à 19h00, Maison Saint
Martin, 8 place Roger Brac, Châteauroux.
Mardi 12:
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Jeudi 14 :
Partage d’ Évangile, 10h, église Saint-Joseph, 181 avenue John Kennedy à Châteauroux
Réunion équipes liturgiques Saints Apôtres, 18h00, Centre Paroissial Saint-Jacques,
8 rue Stéphane Mallarmé.
Rencontre des responsables d’aumônerie. Collégiens-Lycéens, 14h30 - 17h00, Centre
Jules Chevalier, Issoudun.
Vendredi 15 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Barbecue de rentrée pour les 4èmes, 3èmes et lycéens, 19h, à l’aumônerie, 15 rue Porte
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Neuve, Châteauroux.

A l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante,
l’Association Œcuménique Sans Frontière, en lien avec l’association Accolade et l’association « Viens ! »
vous convie au CARREFOUR ŒCUMENIQUE
des 15 et 16 septembre 2017 au Moulin de La Voiselle
5 Boulevard du Général Chanzy à Bourges
Inscriptions au plus tard le 12 Septembre à oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com
ou à l’adresse postale :Association Œcuménique Sans Frontière
Maison diocésaine - 23 rue Nicolas Leblanc CS 90221 18022 BOURGES CEDEX
Samedi 16 :
Mariage de Christian Lomeli Munoz et Emmanuelle Brunet, 15h00, église Saint-Pierre.
Dimanche 17 : 24ème dimanche du temps ordinaire
Messe unique de « rentrée »
le dimanche 17 septembre à 11h à Saint-André.
Installation du Père Stéphane Maritaud, comme curé-doyen
par Monseigneur Maillard.
Suivie d’un « pot » à la sortie de l’église et d’un « panier » partagé au centre paroissial
Notre-Dame pour ceux qui le souhaitent.
Mardi 19 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Jeudi 21:
Rencontre des responsables d’aumônerie. Collégiens. Préparation du temps fort
6ème /5ème , 14h30, Centre Jules Chevalier, Issoudun.
Vendredi 22 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Samedi 23 :
Mariage de Adrien Hochart et Alexia Hombert, 15h00, église Saint-André.
Dimanche 24 : 25ème dimanche du temps ordinaire
Baptêmes de Hugo Sihabout, Marius Grignon, 12h, église Saint André.
Mardi 26 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata,16h45-18h00 , crypte Notre-Dame.
Mercredi 27:
Partage de la Parole, 9h00, centre paroissial du Poinçonnet.
Vendredi 29 :
Messe à l’EHPAD « La Charmée », 15h.
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Samedi 30 :
Journée de rentrée pour toute l’aumônerie à l’ abbaye de Noirlac. Visite et ateliers
thématiques.
Formation des chrétiens , groupes bibliques, journée de préparation de 10h à 17h,
chez les Pères du Sacré –Cœur à Issoudun.
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Bien cordialement : MERCI !
A l’occasion d’un départ pour une autre mission pour
l’un (de Châteauroux vers la paroisse St Henri/St Ursin
de Bourges)… et pour l’autre la joie de célébrer un jubilé
sacerdotal (50 ans !) nous avons eu la joie, le 2 juillet dernier, de célébrer la messe dominicale en action de grâce
pour tout ce que nous avons pu vivre et partager ensemble. Ce fut pour nous, et pour tous, un moment particulièrement chaleureux ! Et vous paroissiens, vous qui êtes si
proches de vos prêtres, vous avez tenu à nous exprimer
votre reconnaissance en organisant une collecte en notre
faveur. Le résultat chiffré nous a été remis individuellement… vous avez été très généreux !... Bien sûr nous saurons faire le meilleur usage de cette « manne » ! Il nous
est difficile, vous pouvez le comprendre, de vous remercier un par un… alors du fond du cœur un très
grand MERCI COLLECTIF ! Mais, vous le savez, ce qui
importe c’est la joie de partager ensemble le don que Dieu
nous fait en son Fils Jésus ! Oui, encore une fois, merci à
tous ! Bonne route à chacun et que la paix du Christ vous
accompagne toujours !
P. Bertrand Godefroy
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P. Michel Dugué

REPRISE DES INSCRIPTIONS AU CATECHISME

INSCRIPTIONS KT
Pour les enfants du centre ville (quartiers Saint-André, SaintDenis et Notre-Dame et éventuellement Saint-Joseph) les inscriptions se feront : le mercredi 6 septembre de 9h à 12h et de 14h à
17h ; le samedi 9 septembre de 10h à 12h à la maison paroissiale,
33 rue du 14 juillet.
Pour les enfants du quartier Saint-Jean : le mercredi 6 septembre de 16h00 à 18h00 et le vendredi 8 septembre de 16h à 18h
au centre paroissial, allée Gustave Flaubert (accueil attenant à l’église) .
Pour les enfants du quartier Saint-Jacques : les samedis 2, 9,
16, 23 et 30 septembre de 10h à 10h30 au centre Saint-Jacques, 8
allée Stéphane Mallarmé .
Pour les enfants du Poinçonnet : le mercredi 6 septembre de
14h à 16h et le samedi 9 septembre de 10h à 12h au centre paroissial, 18 avenue de la Forêt.
Pour les enfants du quartier Sainte-Thérèse et Saint-Joseph :
le vendredi 8 septembre de 17h00 à 19h00 et le samedi 9 septembre de 10h à 12h à l’église Sainte-Thérèse, 5 impasse de Bourgogne .
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Informations octobre à noter
Formation Équipes Funérailles
Lundi 16 octobre 2017 de 9h30 à 17h00
Centre Jules Chevalier à Issoudun
Sur le thème « Les Fins Dernières, Chemin d’Eternité »

Nouveau à l’Aumônerie
Ouverture aux collégiens et lycéens pendant les vacances.
Lundi 23 octobre de 10h à 17h à l’aumônerie :
Safari-photo le matin puis repas partagé.
L’après-midi : débat : Harcèlement scolaire !!!
Objectif : créer un groupe qui a envie de se retrouver et de partager des activités
ensemble.

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
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Une JOURNEE INTERDIOCESAINE d’Espérance et Vie
pour tous les veufs et veuves s’est déroulée le lundi 29 MAI
2017 à la salle Régina à DEOLS, tout près de CHATEAUROUX.
Après l’accueil des participants venus des diocèses d’ORLEANS et de BOURGES,
tous se sont rendus sur le site clunisien de l’Abbaye de DEOLS, grâce au film en 3D
et à la visite du musée lapidaire, nous avons découvert l’imposante architecture, la
grandeur et l’ importance de cette abbaye bénédictine, fondée en 917 et qui a compté
jusqu’à 300 personnes, moines, jeunes élèves, frères convers et autres personnes qui
s’occupaient des travaux domestiques ! Au cours du moyen-âge, on a compté plus
de 8000 pèlerins par an !
Ensuite en l’église Saint Etienne de DEOLS, Monseigneur Armand MAILLARD,
Evêque de Bourges et le Père Michel DUGUE, Aumônier d’Espérance et Vie pour
Châteauroux ont célébré une messe pour tous les conjoints défunts.
Après un repas partagé très convivial, l’après-midi le Dr MIGNOT (Responsable de
l’Equipe d’Appui Départementale en soins palliatifs de l’Indre et Président de l’ Association Kübler-Ross France ) bien connu des pèlerins d’Espérance et Vie à LOURDES, anima une conférence pleine d’intérêt sur le deuil et comment accueillir et accompagner les personnes en deuil qui nous rejoignent :
Une personne en deuil est fragile et vulnérable …
Dans notre société, nous sommes mieux accompagnés pour les moments
joyeux que pour les moments malheureux…
Accueillir avec délicatesse, humilité et bienveillance…
Un pot de l’amitié a clôturé cette journée .
RAPPEL :
Réunion mensuelle d’ESPERANCE et VIE pour l’INDRE tous les 1er Vendredis
du mois à la Maison Paroissiale, 33 rue du 14 juillet – salle Saint Paul à Châteauroux à 15 h.
Pour tout contact :
Marie-Christine SARLAT 02 54 27 76 08 ou Mireille NEVEU 02 54 35 12 69
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Le grand pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun
« 160 ans du titre Notre-Dame du Sacré-Cœur »
Samedi 2 septembre 2017
9h00 : Célébration du sacrement de Réconciliation
10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr Maillard, Archevêque de Bourges.
Prédication assurée par le Père Mark Mc Donald, Supérieur Général
des Missionnaires du Sacré-Cœur.
15h00 : Célébration mariale et missionnaire au cours de laquelle nous
accueillerons cinq Missionnaires du Sacré-Cœur qui viennent vivre la
mission en Europe.
20h30 : Prière d’action de grâce.
Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur . B.P. 110 - 38 place du Sacré-Cœur 361404 Issoudun Cedex
Tél : 02 54 03 33 83 - Fax : 02 54 03 33 80
Site internet : www.nd-sacre-cœur.com
Courrier électronique : annales.issoudun@wanadoo.fr

Pèlerinage mariale des Mères de famille
Notre-Dame de miséricorde - Sanctuaire de Pellevoisin
23 et 24 septembre 2017
Thème :
« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. »
Luc II, 19
INSCRIPTION :
peledesmeres.pellevoisin@gmail.com
Ou par courrier :
Jeanne MARSOLLIER (Route Touraine) La Foucaudrie - 37600 MOUZAY
Tel : 06.88.82.40.43
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Virginie HOUDAILLE (Route Berry) 6 rue Grande - 36800 St GAULTIER
Tel : 06.09.18.26.09

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

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.

Tout au long de l’année :
Accueil individuel pour le Sacrement du Pardon.
Église Saint-André : le lundi à 17h30.
Église Notre-Dame : le mardi et le vendredi à 17h30.
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Association Elisabeth Kûbler-Ross,
conférence - débat sur le deuil au travail,
jeudi 21 septembre 20h30, salle Gaston Couté, M.L.C Belle-Isle,
7 Avenue Daniel Bernardet, 36000 Châteauroux.
«Quand le deuil affecte le travail»
Par Tanguy CHÂTEL, sociologue
Dès 19h30, stands de présentation des activités d’EKR France en faveur des
personnes en deuil de l’Indre.

Formation des chrétiens
Cette année, vous est proposé un parcours centré sur un seul texte du Nouveau
Testament, peu connu, mais riche d'applications
L'actualité de la 1ère encyclique, la lettre de Pierre.
Cette lettre s'adresse aux communautés chrétiennes, dispersées en Asie Mineure,
inquiètes de leur avenir. Notre situation, dans un monde post-chrétien, n'est pas
sans ressemblance. A un monde désenchanté le message de Pierre fait entendre le
chant de l'espérance chrétienne.
Journée de préparation : samedi 30 septembre 2017, de 10 h. à 17 h.
chez les Pères du Sacré-Cœur, à Issoudun.
Cette journée n'est pas réservée aux animateurs de groupes bibliques. Elle est largement ouverte et devrait intéresser tous ceux qui participent à la catéchèse des
adultes et à l'animation liturgique.
Contact : Père E. Cothenet - 02 48 24 51 85 - edouard.cothenet@orange.fr
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La date de la Fête de l’Amitié des Saints Apôtres (FASA) 2017
initialement prévue les 2 et 3 décembre a dû être changée suite
à l'élection de Miss France prévue à Châteauroux.
La FASA aura donc lieu les 6 et 7 janvier 2018 (pour 2017).
La célébration eucharistique sera suivie du partage de la traditionnelle galette des rois.
Le stand « brocante » est toujours à la recherche de petits
meubles, bibelots, livres….
C’est donc l’occasion, pour vous, de vider vos greniers.
Pour cela, vous pouvez contacter la Maison Paroissiale au
02 54 34 12 70
Merci d’avance.

Rappel utile !
Nos salles paroissiales peuvent être mises à votre disposition
(réunions, repas de famille, anniversaire, communion, baptême etc.) Se renseigner sur les conditions de mise à disposition à
la maison paroissiale !
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MESSES DOMINICALES SEPTEMBRE 2017
Samedi
18h00
Samedi 2

9h30

11h00

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame
St André*

St Pierre
St André

St Jean
Ste Thérèse

Dimanche 3

Samedi 9

Dimanche

St Jacques
St Joseph

Dimanche 10
Samedi 16

Messe unique de rentrée, 11h,
Saint André

Dimanche 17

Samedi 23

St Jacques
St Joseph

Dimanche 24

Samedi 30
Dimanche 1er
Octobre

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

St Jean
Ste Thérèse

