BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE !
Toutes les formules de vœux de bonheur jaillissent à chaque instant dans les
premiers jours du mois de janvier.

BULLETIN PAROISSIAL DU MOIS DE
JANVIER 2017

Voici qu’au seuil de cette année nouvelle, Dieu brise le silence pour nous faire
entendre une parole de vie : « C’est ma paix que je vous donne »(Jn 14,27)
La paix est un don que Dieu fait aux hommes et que la liturgie nous donne de
partager au cœur de chaque Eucharistie.

PAROISSE ST VINCENT

La paix découle de nos rencontres avec le Christ. La prière personnelle et la
prière liturgique sont les lieux où nous recevons cette paix.
C’est un jour heureux que ce premier jour de l’année, où sous le regard de
Marie, nous pouvons recevoir la paix du Christ et décider de tout mettre en
œuvre pour qu’elle règne dans le monde.
En ce début d’année, nous échangeons beaucoup de vœux qui, souvent, ne nous
engagent guère. Ecrire ou dire : « bonne année, bonne santé », ne nous mobilise
pas beaucoup pour que nos interlocuteurs vivent effectivement dans ces
conditions… et à vrai dire, les vœux que l’Eglise transmet au nom de celui qui la
bénit et qui rayonne sur elle, sont d’un ordre différent.

Ardentes – Etrechet – Jeu Les Bois
Mâron – Sassierges St Germain
31, rue Victor Hugo
36120 ARDENTES
Accueil : le matin de 10 h à 12 h et sur rendez-vous

PAROISSE DU BON PASTEUR

L’une des salutations du prêtre au début de la messe est celle-ci : « que Dieu
notre Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. »
Grâce et Paix sont données afin que ces dons fructifient au milieu du monde
dont nous sommes et que nous ne cessons de présenter au Père, par le Fils dans
l’Esprit.
Seul celui qui est la source de toute bénédiction peut le conduire à son
accomplissement, telle est sa volonté.
Il serait beau que les termes de la bénédiction, qui inaugure l’an nouveau,
inspirent notre prière et, pourquoi pas nos cartes de vœux ?
Bonne année sous le regard de Dieu

Tél. : 02 54 36 20 52

Velles – Arthon – La Pérouille – Luant
Neuillay Les Bois
1, place de Verdun
36330 VELLES
Accueil :

Tél 02 54 36 97 72

mardi de 9 h à 16 h.
Mercredi (semaines impaires) de 9 h à 16 h.
Vendredi matin de 9 h à 12 h

HORAIRES DES MESSES SUR LES PAROISSES
de ST. VINCENT D’ARDENTES et du BON PASTEUR DE VELLES

Dimanche 1er janvier
Solennité de la Vierge Marie
Ardentes

11 h

Velles

EQUIPES DU ROSAIRE
11 h

Dimanche 8 janvier
Epiphanie
Ardentes

11 h

Luant
11 h
Messe des familles

GROUPE DE PAROLE :

Ardentes
11 h
Messe des Familles

Velles : mercredi 18 janvier, au centre paroissial
Neuillay : lundi 9 janvier à 14 h 30. (lieu à préciser)

Velles

11 h
CONFERENCES
« Réforme ou réformes » (Luther – 1ère partie)
Mercredi 18 janvier, 20 h 30 : 19, av. des marins - Châteauroux
Par le Père P. Plouvin.

Dimanche 22 janvier
11 h

Luant

11 h

Velles

11 h

Dimanche 29 janvier
Ardentes

PAROISSSE DU BON PASTEUR :

17 h 30

Dimanche 15 janvier

Ardentes

Luant-Neuillay : mardi 2 janvier
Velles-Arthon : mardi 2 janvier
Ardentes : vendredi 13 janvier à 15 h
Mâron : vendredi 13 janvier à 14 h 30

La messe sera célébrée le MERCREDI de chaque semaine
par M. l’abbé AUGÉ, au centre paroissial à 9 h.

Samedi 14 janvier
Mâron
St Vincent

INFORMATIONS

11 h

« Réforme ou réformes » (Luther – 2ème partie)
Mercredi 1er février, 20 h 30 : 19, av. des marins - Châteauroux
Par le Père P. Plouvin.

