Paroisse Saint Jacques – Sainte Montaine
Aubigny-sur-Nère, La Chapelle d’Angillon, Ennordres, Ménétréol, Oizon, Ste Montaine, Presly
Maison Paroissiale : 02 48 58 06 85 - paroisse.aubigny@gmail.com

Paroisse Notre Dame de la Sauldre
Argent sur Sauldre, Blancafort, Brinon, Clémont
Centre Paroissial : 02 48 73 61 13 - paroisse.argent@diocèse-bourges.org

Paroisse de Vailly sur Sauldre
Barlieu, Concressault, Dampierre, Jars, Le Noyer, Subligny, Sury-es-Bois, Thou, Vailly, Villegenon
Centre Paroissial : 02 48 73 79 47 – paroisse.vailly@diocèse-bourges.org

- Semaine du 26 août au 3 septembre 2017 Samedi 26 août
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’Eglise d’Aubigny
 11h : Baptême à Clémont d’Aloïs Venon
 16h15 : Noces d’or à Oizon de Michel et Chantal Faigner
 18h30 : Messe à Vailly
 18h30 : Messe à Brinon Claude Petit – Jean Paul Barbellion – Famille Bergerault
ème

Dimanche 27 août 21
dimanche du Temps Ordinaire
 11h : Messe à Argent Jules Mardesson - Emmanuel et Jean Ghisalberti - Familles Mortelmans-Ghisalberti
 11h : Messe à Aubigny *Robert Chollet - Madeleine Picard - Monique Gilquin Berbain
Après la messe, Baptême de Alexa Chichery
 12h15 : Repas partagé auprès du Père Charles Urbain Badji au Centre Paroissial d’Argent (chacun apporte 1 ou
2 plats)
 17h : Concert organisé par le Comité des Orgues d’Aubigny, ensemble vocal Lux Aeterna
Lundi 28 août
 15h30 : Obsèques à Clémont de Marie-Louise Fourel
Mardi 29 août
 9h : Messe en la Chapelle Notre Dame de la Sauldre
 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny
Jeudi 31 août
 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
er

Vendredi 1 septembre
 9h : Messe à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
 17h30 : Chapelet en l’église de Blancafort
Samedi 2 septembre
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’Eglise d’Aubigny
 18h30 : Messe à Clémont *Roger Landry - *Dominique Bidault - *Marie-Louise Fourel
ème

Dimanche 3 septembre 22
dimanche du Temps Ordinaire
 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny *Rolande Bonnet

INFORMATIONS :
. Les permanences du secrétariat reprendront à partir du lundi 28 août, de 15 à 17h à la Maison paroissiale
d’Aubigny.
. Rentrée du CATECHISME et de L’AUMÔNERIE à Aubigny-sur-Nère :
Les inscriptions pour le catéchisme et l’aumônerie se feront du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et le
mercredi de 15h à 17h à la Maison Paroissiale d’Aubigny, à partir du 4 septembre.
Une réunion d’informations pour les parents des enfants des quatre années de catéchisme (du CE 1 au CM2)
aura lieu le jeudi 7 septembre 2017 à 20h30 à la Maison Paroissiale d’Aubigny.
La reprise du catéchisme aura lieu le lundi 18 et le mardi 19 septembre 2017.
ème
ème
La réunion d’information et la reprise de l’Aumônerie (6
et 5 ) auront lieu le dimanche 24 septembre à 10h
à la Maison Paroissiale d’Aubigny, suivie de la messe de rentrée.
La messe de rentrée du catéchisme et de l’aumônerie aura lieu le dimanche 24 septembre à Aubigny à 11h.
Pour les enfants de la Chapelle d’Angillon et Presly, téléphoner à Mme Odile Ginoux au 02 48 73 94 54.
Le catéchisme aura lieu le mardi à 17h dans une salle de la mairie pour les enfante de CE 2, CM1 et CM2.

Mon Synode sur les jeunes : Christine Morin
C'est Christine Morin, responsable du mouvement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.), qui nous parle
aujourd'hui de ce qu'elle perçoit de la jeunesse et de son Synode sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel.
Pour moi, le Synode sur les jeunes donne une occasion à tous de se
pencher sur notre jeunesse d’aujourd’hui.
« Synode des jeunes, de la foi et du discernement vocationnel ».
Le discernement vocationnel ne peut se faire qui si nous sommes
proches d’eux, être à l’écoute et se poser des questions : Qu’est-ce
que je repère dans la vie de ce jeune ? Comment ? Que dit-il de sa
vie ? De sa Foi ? De la place qui est la sienne dans la société ?
Comment aller plus loin avec lui ? Quelles sont ses attentes pour sa
vie ?
Aujourd’hui, notre Pape François leur permet une expression, il faut
que nous soyons proches d’eux pour qu’ils puissent tous donner
leur opinion, qu’ils puissent tous prendre leur place dans ce
questionnement, que les réponses parviennent de groupes aussi
différents les uns que les autres, mais ce Synode s’adresse aussi à
mon voisin, aux jeunes de mon quartier, de ma famille….
Le discernement vocationnel ne peut se faire qui si nous sommes proches d’eux, être à l’écoute et se poser des
questions
« L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et
de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux
pasteurs. » (extrait de la lettre du Pape François aux Jeunes)
Il faut avancer dans notre société d’aujourd’hui et faire tomber les cloisonnements, favoriser les avancées
collectives qui tiennent compte des différences des uns et des autres… Je souhaite une Église pleine de
diversités, une Église qui laisse une place à chacun de nous, ensemble, nous la construisons, ensemble, nous
la ferons évoluer avec nos jeunes pour qu’ils puissent se l’approprier à part entière. L’Église qui me
correspond est celle qui accueille, qui reconnaît l’Humain au cœur de la société, qui donne sa chance à tous, qui
permet à chacun de grandir, de partager, de vivre sa foi à sa vitesse, de démarrer ou reprendre son chemin de
foi à tout âge.
Je ne peux finir sans citer Joseph Cardjin, qui disait :
« La vie d’un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde, parce qu’il est fils de Dieu. »
Christine Morin
Responsable du mouvement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
pour le Diocèse de Bourges
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