Paroisse

Paroisse Notre-Dame de
la Sauldre

Paroisse de
Vailly sur
Sauldre

Aubigny-sur-Nère, La Chapelle d’Angillon,
Ennordres, Ménétréol, Oizon,
Sainte Montaine, Presly

Argent sur Sauldre, Blancafort, Brinon,
Clémont

Barlieu, Concressault, Dampierre,
Jars, Le Noyer, Subligny,
Sury-es-Bois, Thou, Vailly, Villegenon

Maison Paroissiale : 02 48 58 06 85
paroisse.aubigny@gmail.com

Centre Paroissial : 02 48 73 61 13
paroisse.argent@diocèse-bourges.org

St

Jacques - Ste Montaine

Centre Paroissial : 02 48 73 79 47
paroisse.vailly@diocèse-bourges.org

- Semaine du 6 janvier au dimanche 14 janvier 2018
Samedi 6 janvier
 de 9h30 à 17h journée de préparation au mariage à Sancerre .
 de 10h à12h : Adoration du St Sacrement à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
 16h : Mariage à Aubigny de Elodie Demptos et Mickael Beaudoin
 18h30 : Messe à Argent

Dimanche 7 janvier Epiphanie du Seigneur
 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny pour les membres et les conjoints défunts d’Espérance et Vie Janine Morin
Après la messe, partage de la galette, offert par l’Association St Martin

Mardi 9 janvier
 16h30 : Récitation du Chapelet en la chapelle Notre Dame de la Sauldre
 18h30 : Messe à l’oratoire Ste Marie à Aubigny

Mercredi 10 janvier
 9h00 : Obsèques à Argent de Jacques Dherbicourt
 15h30 : Messe à la Maison de retraite à Aubigny

Jeudi 11 janvier
 18h30 : Messe à l’oratoire Ste Marie à Aubigny

Vendredi 12 janvier
 9h00 : Messe à l’oratoire Ste Marie à Aubigny
 17h30 : Chapelet et Adoration du St Sacrement en l’église de Blancafort

Samedi 13 janvier
 de 10h à12h : Adoration du St Sacrement à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
 18h30 : Messe à Subligny

Dimanche 14 janvier 2ème dimanche du Temps Ordinaire
 de 9h30 à 10h45 : Préparation à la Maison paroissiale à Aubigny, des jeunes à la Profession de Foi et la
Confirmation
 9h30 : Messe à Argent * Alexandra Fontaine
 11h : Messe des familles à Aubigny

. Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale toutes les semaines chez vous par mail, n’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse courriel à paroisse.aubigny@gmail.com

Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer
Le 14 janvier 2018, l'Eglise universelle célèbre la 104ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour
laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer les migrants et les réfugiés ».
Plus de deux ans après son appel à toutes les communautés d’Europe à accueillir une famille
de réfugiés, le Pape indique ainsi le sens de l’engagement de l’Eglise : l’accueil des migrants
est le premier pas dans un processus plus large. Il s’agit de protéger les personnes contraintes
à quitter leur pays, de promouvoir une existence digne pour chacun et d’intégrer nos frères et
sœurs migrants qui sont une vraie ressource pour le pays qui les accueillent.
Nous même, en Eglise, nous sommes invités à vivre pleinement la catholicité de nos
communautés, à travers l’accueil des chrétiens venus d’ailleurs, qui enrichissent notre manière
d’annoncer, de comprendre et de vivre l’Evangile.
Vous pourrez vivre cette journée dans votre paroisse ou vous rapprochez des différents lieux où une équipe de
pastorale des Migrants s’est constituée.
Dimanche 7 janvier 18
- Paroisse St Jean à Bourges
Messe à 10 h 30 à la chapelle Saint-Paul le, suivie d'un verre de l'amitié dans la chapelle, puis d'un pique-nique partagé
(de nos spécialités culinaires respectives) au centre paroissial Saint-Jean.
- Paroisse St Vincent en Champagne Berrichonne
Messe à 10h 30 à l’église Saint Cyr (Issoudun), suivie d'un verre de l'amitié dans l’église, puis d'un repas partagé (des
spécialités culinaires de tout pays représenté) à l’école Notre Dame de Bel Air.
Dimanche 14 janvier 18
- Paroisse St Sauveur à Argenton
Messe à 11h, suivie du partage de la galette des rois.
- Paroisse St Henri à Bourges
Messe à 11h avec messe des familles (avec la participation de la communauté de Wallis et Futuna), suivie du partage de
la galette des rois.
- Paroisse St Guillaume à Bourges
Messe à 9h30 à l’église Sainte Barbe, suivie d’un verre de l’amitié et repas.
- Paroisse des Saints Apôtres à Châteauroux
Messe à 11h à l’église Saint André, suivie par un verre de l’amitié.
Dimanche 21 janvier 18
- Paroisse de Vierzon
Messe à 10 h 30 à l’église St Jean Baptiste, suivie d'un verre de l'amitié et/ou un repas (reste à déterminer)
Marie-Agnès Fournier Montgieux
Déléguée diocésaine de la Pastorale des Migrants
Le 4 janvier 2018

