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 27 mai au 5 juin 2017 Samedi 27 mai
de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’église d’Aubigny
18h30 : Messe à Villegenon
20h30 : Concert en l’église de Concressault pour le groupe L’Song (piano, voix, violon)
ème

Dimanche 28 mai 7
dimanche de Pâques
9h30 : Messe à Argent Emmanuel et Jean Ghisalberti – Famille Mortelmans – Ginette Mardesson et sa famille
11h : Messe de Profession de Foi à Aubigny Intention particulière pour Véronique Chouni – Intentions
particulières - Action de grâce - * Jeanne Pointeau - Famille Bomberault Guerrier - Alice Méry et les mamans
défuntes de la famille – Josette et Maurice Doget – Mireille Lefèvre – Martine et Josette Flugel – Jean Lefèvre
Lundi 29 mai
17h : Catéchisme
Mardi 30 mai
15h : Obèques à Clémont de Jeannine Alberti
17h : Catéchisme
17h30 : Chapelet en l’église d’Argent
18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny
20h30 : Projection du film, « L’Ami, François d’Assise et ses frères » à l’Atomic cinéma d’Aubigny
Mercredi 31 mai Visitation de la Vierge Marie
ère
10h : Réunion de préparation de la 1 Communion à la MP d’Aubigny
18h30 : Messe à Oizon *Jaqueline Gallois - *Françoise Petit – Paul et Alice Méry – Christophe Riffet et la famille
er

Jeudi 1 juin
9h : Messe à l’Oratoire Ste Marie
Vendredi 2 juin
10h : Réunion de préparation liturgique à Argent
17h : Réunion du Conseil économique de Vailly
17h30 : Chapelet en l’église de Blancafort suivi de la messe à 18h
Samedi 3 juin
de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’église d’Aubigny
10h30 : Messe de Profession de Foi à Argent
Après la messe, baptêmes de Lucas Temperville et Cassandre Dandieu
16h30 : Mariage à Aubigny de Ludivine Ballaud et Mickael Doisne
17h45 : Baptême à Clémont de Théo Venon
18h30 : Messe à Clémont Famille Chabin
Dimanche 4 juin Dimanche de la Pentecôte
9h30 : Messe à Vailly
11h : Messe à Aubigny
Après la messe, baptême de Alban Linard et Giulia Garnier
Lundi 5 juin

Lundi de la Pentecôte

Pèlerinage de Ste Montaine :
10h : Procession depuis l'église à Belle-Fontaine avec le buste reliquaire et les bannières (pensez à apporter
votre chaise pliante)
11h : Célébration de la Messe à la Bénédiction à la Belle Fontaine, par le Père Jean-Christophe Carpentier.
12h30 : Apéritif offert par l'association St Martin
13h15 : Pique-nique tiré du panier au centre socio-culturel

Les jeunes la foi et le discernement vocationnel

Chers amis,
Un synode est convoqué pour octobre 2018 par notre pape François sur le thème « les jeunes, la foi et
le discernement vocationnel ». Il s’agit des jeunes de 16 à 29 ans.
Comme pour le synode sur la famille, tous les diocèses dans toutes les composantes, et donc tous les
chrétiens de nos communautés, sont invités à s’associer à la démarche et à la réflexion.
Concrètement, pour le diocèse de Bourges, une équipe diversifiée d’accompagnement et de
coordination est en train de se constituer pour faciliter la démarche. En attendant, le service diocésain de la
catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes pourra vous donner toute information et servir de boite aux
lettres pour collecter vos contributions.
Pour engager la réflexion, on pourra connaissance du document de synthèse joint : paroisses,
mouvements et services non concernés ; des équipes peuvent se constituer.
Adultes et jeunes sont invités à s’exprimer.

Questionnaire à retourner à la Maison paroissiale ou lors des messes avant le dimanche 11 juin.
Deux questions à aborder pour le premier temps :
1. Quelles attentes, demandes, questions, initiatives repérées chez vous, chez les jeunes ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Comment elles interpellent et renouvellent nos communautés
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Comment la question des vocations est prise en compte dans la vie de notre communauté, de la pastorale des
jeunes et de vos familles ? Initiatives, constats, attentes …
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Armand Maillard
+ Archevêque de Bourges

