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 28 octobre au 5 novembre 2017 Samedi 28 octobre
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’Eglise d’Aubigny
 11h : Baptême à Sury es Bois de Loona Robin
 18h30 : Messe à Argent *Jean Mozzi - Jérôme Cerveau - Roland et Madeleine Thénaisy - Raymond et Dolia Blondeau

Dimanche 29 octobre 30ème dimanche du Temps Ordinaire
 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny
Mitterrand et sa famille

Intention particulière - Isabelle et Robert Gorenflot – Suzanne et Henri Picard – Guy

Mardi 31 octobre
 18h30 : Messe de la Veille de Toussaint à Brinon * Joëlle Vaslin - *André Souchet - *Renée Lebreton *Ignatia Matéos - Familles Barbellion-Bergerault - Edmond Wallet et les défunts de la famille - Monique Gitton et
les défunts de la famille
 18h30 : Messe de la Veille de Toussaint à La Chapelle d’Angillon
Roland Gérard - *Jacqueline Simbault –
Famille Ginoux Ducray – Famille Lambert
Après ces messes, vente de Bougies de Toussaint au profit des paroisses. 3€ l’une, 5€ les deux.
er

Mercredi 1 novembre
Tous les Saints
 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny
François Bissonnet et les défunts de la famille – Jean Ranis – Georges et Juliette
Mercier et les défunts de la famille – Huguette Denis – Juliette et Charles Denis et leur fils Gérard – Famille Henri
et Maurice Audenot – Nicole Godon Berbain – Anton Uka – René Girault et les défunts de la famille – Abbé
Bernard Morin – Monique Gilquin Berbain – François et Rolande Nicol – Familles Petit Waldura – Familles Lerat
Pretat – Pierre et Jacqueline Gimard et les défunts de la famille Gimard – Familles Gorin, Muelle, Bomberault –
Suzanne et Didier Delpon – Jean Claude Bailly – Pierre et Andrée Augerat – Denise et Maurice Moreau – Hélène
Millileri – France et Irène Albert – Marie Lourdes Jamois – Famille Pardieu Rimbault
La quête de la messe sera pour l’institut Catholique de Paris
Après ces messes, vente de Bougies de Toussaint au profit des paroisses. 3€ l’une, 5€ les deux.
Jeudi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts
 18h30 : Messe à Oizon
Paul et Alice Méry et les défunts de la famille – Berthe et Raoul Bedel et leurs fils
Pierre et Jacques – Serge Lechat – Pierre-Jean Fabbe et Alexandre Fabbe – Pierre Fabbe – Auguste Leredde et
les défunts de la famille – Jeanne Détrille et les défunts de la famille – Serge et Alain Mompiou – Michel
Lafournière et les défunts de la famille – Famille Pillard Senée – Mauricette Coquery – Georges Sirodde – Défunts
des familles Menu Briolet – Annick Senée et sa famille
Après la messe, vente de Bougies de Toussaint au profit de la paroisse : 3€ l’une, 5€ les deux.
Vendredi 3 novembre
 9h : Messe à l’Oratoire Ste Marie
 17h30 : Chapelet et Adoration du St Sacrement en l’église de Blancafort

Samedi 4 novembre
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny
 11h : Baptême à Jars de Louise Bailly
 17h : Baptêmes à Presly de Pauline et Alix Vallier
 18h30 : Messe au Noyer

Dimanche 5 novembre 31ème dimanche du Temps Ordinaire
 9h30 : Messe à Argent Pierre Chevreau - Familles Creusillet-Chenu - Hélène Morizet et les défunts de la
famille
 11h : Messe à Aubigny Famille Gaillandre
Après la messe, baptême d’Elie Richard

INFORMATIONS :
. Novembre, décembre, le temps de la collecte paroissiale 2017. Des tracts sont mis à votre disposition sur les tables à la
sortie de l’église, nous vous remercions de votre générosité.

Le Secours Catholique, aujourd’hui,
qu’est-ce que c’est ?
Berry
Lors des crises, des urgences, nous répondons présents.
Cependant, aujourd’hui, nous ne sommes plus les seuls acteurs caritatifs capables de soutenir rapidement les pouvoirs
publics. Par exemple, les Restos du Cœur (créés en 1985) sont bien mieux organisés et plus compétents que nous pour
répondre au besoin alimentaire.

Le cœur de notre mission : Ensemble, construire un monde juste et
fraternel.
Ensemble… C’est-à-dire toutes personnes vivants dans ce monde (riche, pauvre, de couleur, blanc, jeune, plus
âgé, sachant écrire au non, handicapé...).
Au milieu du maillage associatif, notre spécificité est de 2 ordres :

- Agir avec les personnes qui subissent toute forme de pauvreté
Agir avec elles, pas à leur place ni pour elles.
Pour cela, il est indispensable de prendre le temps de la rencontre. Agir avec elles, c’est les considérer non pas
uniquement au travers de l'aide demandée mais dans toutes leurs dimensions : avec une famille, des envies,
des talents, des peurs sans oublier le spirituel …

- Agir dans un réseau local et global
Construire une société juste et fraternelle, nous ne pouvons le faire tout seul. Nous devons participer à la
société dans laquelle nous vivons, agir avec des partenaires et également avec vous qui en êtes une
composante.
En cette période du mois de novembre, temps de notre Collecte Nationale, nous communiquons sur nos
actions car nous ne pouvons bâtir ce monde juste et fraternel sans investissement en temps de chacun, sans
moyens financiers et sans l’ensemble des acteurs de notre société.
Merci à vous d’avoir pris le temps de lire ce message.

Nous vous attendons lors de la messe préparée avec les enfants et les jeunes
Dimanche 12 novembre 2017 à Aubigny pour prendre le temps d’échanger plus amplement
avec vous.
Les équipes du Secours Catholique d'Argent, Aubigny et Vailly

