BULLETIN PAROISSIAL DU MOIS DE

Fonder une Conférence Saint Vincent de Paul dans votre
paroisse

MAI 2017

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est fondé e par Frédéric Ozanam,
apô tre de la Charité , grande figure du laı̈cat catholique au 19 e siè cle, bé atifié
en 1997 par Saint Jean Paul II. Dans le monde il y a plus de 50 000
« confé rences de charité » placé es sous le patronage de St Vincent-de-Paul,
dans 148 pays.
Les confé rences sont des groupes de chré tiens qui posent des actions
simples et discrè tes, ré pondant à un besoin local. Ces confé rences sont
nourries d’une vie spirituelle puisé e dans l’Evangile.
Dans notre diocè se, il y a deux Confé rence dans le Cher. Une dizaine de
bé né voles se ré unit une fois par mois avec un aumô nier. Cette ré union est
importante et fraternelle. Elle permet de se ressourcer par la priè re, de
discerner ensemble les priorité s, et de dé cider des actions communes ou
individuelles telles que visites à domicile, aprè s -midi jeux en maison de
retraite, animation de la messe pour nos aı̂né s, etc…
La plupart ont aussi d’autres engagements, toujours dans l’esprit du service
du frè re : Banque alimentaire, é picerie solidaire, Habitat et Humanisme,
conseil de Diaconie, Œcumé nisme, service é vangé lique des malades,
alphabé tisation, engagement dans la vie de leur paroisse.
Visiter, accueillir, accompagner apportent beaucoup de joie partagé e.
Dans chacune de leurs actions, ils s’efforcent de ne pas oublier les paroles
du Bienheureux Fré dé ric OZANAM :
« La Charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais toujours devant, parce
que le nombre de ses bienfaits passés est toujours très petit et que les misères
présentes et futures qu’elle doit soulager sont infinies »
Si autour de vous, dans votre quartier, votre paroisse, vous avez repé ré des
personnes isolé es, â gé es, handicapé es, qui auraient besoin d’ê tre visité es, et
si vous voulez vivre en é quipe une ré flexion spirituelle avec un aumô nier il
est temps de cré er une é quipe Saint-Vincent-de-Paul et de vous inscrire à
la Maison Paroissiale pour une rencontre conviviale animé e par des
membres d’une confé rence :
Rencontre de présentation de la Conférence St Vincent de Paul
Le mardi 13 juin de 18h30 à 20h, Maison Saint Martin, 8 place Roger
Brac à Châteauroux

PAROISSE ST VINCENT
Ardentes – Etrechet – Jeu Les Bois
Mâron – Sassierges St Germain
31, rue Victor Hugo
36120 ARDENTES

Tél. : 02 54 36 20 52

Accueil : le matin de 10 h à 12 h et sur rendez-vous

PAROISSE DU BON PASTEUR
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

REMERCIEMENTS

Un grand merci à tous ceux qui ont fait
un don à la collecte paroissiale.
Père François Pittino

INFORMATIONS
HORAIRES DES MESSES SUR LES PAROISSES
de ST. VINCENT D’ARDENTES et du BON PASTEUR DE VELLES
Dimanche 7 mai
Ardentes
11 h
Avec la chorale de Levroux

Velles

Luant-Neuillay : mardi 3 mai
Velles-Arthon : à préciser
Ardentes : vendredi 12 mai à 15 h
Mâron : vendredi 12 mai

11 h
GROUPE DE PAROLE :

Dimanche 14 mai
Ardentes
11 h
Messe des familles

Luant

11 h

Velles

11 h

Dimanche 21 mai
Ardentes

EQUIPES DU ROSAIRE

11 h

Causerie de Mme Julliand : vendredi 5 mai à 14 h 30
chez Mme Meunier : L’Aubepin – Velles :
Arthon - Velles : 17 mai, au centre paroissial
Neuillay : date non fixée
GROUPE DE PRIERES
MEET HIM (Jeunes professionnels de Châteauroux)
Vendredi 5 mai : 20 h 30 : louange/adoration/confessions
A la crypte de Notre Dame à Châteauroux

ASCENSION
Jeudi 25 mai

SECOURS CATHOLIQUE
Ardentes

11 h

Velles
11 h
Première Communion
Et Profession de Foi

Samedi 6 mai : Braderie/brocante de 9 h à 17 h à l’église St Jacques

Luant

Samedi 13 mai : « JOURNEE D’ECHANDE ET DE PARTAGE »
« Comment collaborer à la sauvegarde de notre Maison Commune » ?
Salle Régina, 32 rte d’Issoudun à Déols à partir de 9 h 30 –
10 h : autour du film « Demain »
12 h apéro et pique-nique partagé
14 h : témoignages et échanges : fin 17 h

Dimanche 28 mai
Ardentes
11 h
Première Communion

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

11 h

Samedi 20 mai
« DONNER ET RECEVOIR : VIVE LA SOLIDARITE »
Avec Mg. Maillard et le conseil Diocésain de la Diaconie à l’église St Jean
A partir de 10 h 45 :partage d’Evangile, repas partagé, carrefours et messe à 18 h

Avec le diacre F. MOREAU :
Samedi 8 avril : 20 h 30 : louange/ lecture de la bible/ méditation/adoration
A l’église de Déols

