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 8 au 16 juillet 2017 Samedi 8 juillet
 11h : Baptême à Barlieu de Alice Doisne
 14h30 : Mariage à Aubigny de Marie-Pierre Bigot et Frédéric Roguez
 16h : Mariage à Aubigny de Mélissa Auzou et Jérôme Barbazange
 17h : Mariage à Aubigny de Céline David et Antonio Ribeiro-Rocha
 18h30 : Messe à Dampierre en Crot
ème

Dimanche 9 juillet 14
dimanche du Temps Ordinaire
 9h30 : Messe à Argent Monique Bérard – Albert Porin
 11h : Messe à Aubigny Famille Labrousse Mallet – Huguette Denis – Guy Lascar – Claudine et son papa
Après la messe, Baptêmes de Maïana Lanne et Liam Coqk
 17h : Concert en l’église d’Aubigny, orgue et flûte, organisé par le Comité des Orgues
Mardi 11 juillet St Benoît
 10h : Obsèques à Clémont de Roger Landry
 17h30 : Chapelet en l’église d’Argent
 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny
 20h : Réunion avec les animateurs de l’Aumônerie à la MP d’Aubigny
Mercredi 12 juillet
 10h : Obsèques à Oizon de Jacqueline Méry
Jeudi 13 juillet
 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny

Elles et seules
Exposition

Vendredi 14 juillet
 9h : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny
 17h30 : Chapelet en l’église de Blancafort

photos

Du 21 juillet au 15 août 2017 inclus

Samedi 15 juillet
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement en l’Eglise d’Aubigny
 11h : Baptêmes à Brinon de Lucie Rocca et Camille Bouchet
 14h30 : Mariage à Brinon de Jennifer Genty et Fabien Charpentier
 16h30 : Mariage à Jars de Adeline Delvael et Arnaud Signeau
 17h30 : Baptême à Argent de Victoria Dias
 18h30 : Messe à Argent M. et B. Chabin - Pierre et J.P Brusseau
 20h : Récital de piano en l’Eglise de Vailly par François Chaplin

D errière la porte personne ne m'attend

ème

Dimanche 16 juillet 15
dimanche du Temps Ordinaire
 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny François et Henri Champault
Après la messe, Baptêmes de Wyatt et Dean Fricout
 11h : Messe à Brinon *Claude Petit

Eglise d’Aubigny-sur-Nère
Tous les jours sauf le lundi
De 15 heures à 18 heures

Informations
. L’Action Catholique des Femmes organiste une exposition sur la solitude des femmes. Elle sera visible à l’Eglise
d’Aubigny du 21 juillet au 15 août inclus, de 15h à 18h, sauf le lundi.
. La paroisse St Jacques Ste Montaine et l'Association St Martin organisent un transport à Nevers pour assister au
spectacle "Bernadette", le vendredi 21 juillet 2017 à Nevers. RDV à Aubigny à 16h au parking du Pré qui danse.
La Messe sera dite par le Père Jean Christophe Carpentier à 18h30 en la Chapelle Ste Bernadette à Nevers, repas à
19h30 chez les sœurs puis spectacle en plein air à 22h dans les jardins de l'espace Bernadette. Retour vers 02h00 à
Aubigny-sur-Nère.
Participation aux frais : 40€ pour les adultes, 27€ pour les enfants de moins de 13 ans.
Les inscriptions sont à prendre dès maintenant et au plus tard le jeudi 13 juillet au secrétariat de la paroisse, de préférence
le matin ou en téléphonant au 02 48 58 06 85.
PS : Prévoir des vêtements chauds et de pluie si nécessaire !

11 juillet - Saint Benoît, père du monachisme
On connaît peu la vie de saint Benoît (480 – 547). Il a pourtant rédigé la règle qui régit l’un des ordres monastiques les plus
importants.
Toute sa vie, saint Benoît a pris la route à la recherche des conditions propres
à une vie monastique exigeante, dans le silence et la contemplation.
Deux sources attestent de l’œuvre de saint Benoît : un texte législatif
intitulée la "Règle des monastères" et une biographie du pape saint Grégoire,
rédigée en 593-594. Ce dernier présente Benoît de Nursie comme un
homme simple qui a le sens du concret, plutôt que comme un spéculatif et
un doctrinaire. Pour se que sa règle soit accessible à tous, il préfère
s’appuyer sur des exemples concrets, plutôt que d’imposer des principes
abstraits.
Né dans une famille italienne aisée, vers 480, à Nursie, Benoît part étudier les
lettres et le droit à Rome, vers 495. La vie libertine étudiante dégoutte l’adolescent qui décide de tout quitter. Il gagne le
sud et mène alors une vie simple, de contemplation et de lecture, à Enslide. Benoît a une sœur sainte Scholastique, qui se
consacra à Dieu dès sa plus tendre jeunesse, rêvant de suivre son frère. Moniale, elle se rapprocha de son frère, quand il
se fut établi au Mont-Cassin.
Dans sa quête de Dieu, Benoît sent le besoin de s’isoler davantage. Il descend vers le sud jusqu’à Subito, à 70 kilomètres
de Rome. Il y débute une vie d’ermite, réfugié dans une caverne "inaccessible". Romain, un moine, le ravitaille en lecture
et en nourriture au moyen d’une corde. Benoît a environ 20 ans et sa sainteté est déjà réputée.
Les vieux moines du monastère voisin de Vicovaro rendent visite à l’ermite et lui demandent de devenir leur supérieur.
Benoît accepte. Il tente de réformer la communauté, en proie au laisser-aller. Mais en vain car son action dérange à tel
point que des religieux tentent de l’empoisonner en versant dans son verre de vin des plantes mortelles. Au moment où il
la bénit la coupe d’un signe de croix, celle-ci se brise.
Benoît reprend la route pour Subito. Il y construit douze monastères qui accueillent chacun douze moines – comme les
apôtres. Son action et sa vertu le mettent de nouveau en danger. Ses exigences agacent et on tente encore de
l’assassiner. Mais Benoît s’aperçoit que sa nourriture contient du poison quand un corbeau recrache les miettes de pain
qu’il s’apprêtait à manger.
En 529, Benoît et quelques moines s’installent dans une ancienne forteresse qu’ils transforment en monastère, sur le
mont Cassin, à 529 mètres d’altitude. C’est sur ce promontoire rocheux qu’il terminera sa vie vers 547.
La règle de saint Benoît
C’est aussi sur le Mont Cassin que Benoît de Nursie rédige sa règle vers 540. Celle-ci régit encore la vie de milliers de
moines aujourd’hui. Il s’agit d’une œuvre courte. Le rythme de la vie du moine y est détaillé, entre prière, travail, charité
fraternelle, accueil et repos. Son quotidien s’y organise autour d’une vie de communauté dans laquelle l’abbé est père et
les religieux sont frères. Au fil de la journée s’égrènent les offices de la liturgie des heures.
La célèbre formule "Ora et Labora" ne figure pas dans cette règle. Elle fait référence à nombre de ses prescriptions
"L’oisiveté est ennemie de l’âme, c’est pourquoi, à certaines heures, les frères doivent s’occuper au travail des mains et à
certaines autres à la lectio divina." "Ils sont vraiment moines lorsqu’ils vivent du travail de leurs mains comme nos pères
les apôtres." Mais la prière prime : "Au premier signal de l’office, que chacun quitte son travail." Cette règle aura régit la
vie d’une multitude de moines.
Comme Abraham, saint Benoît est devenu le père de nombreux hommes qui, dans la solitude, la prière et le silence, ont
cherché Dieu comme unique but de leur vie. Ses reliques ont été transférées en 703 jusqu’à Saint-Benoît-sur-Loire
(Loiret), dans l’abbaye de Fleury. Elles y sont toujours vénérées. Saint Benoît, patron de l’Europe, des agriculteurs, des
cavaliers, des conducteurs de machines, des réfugiés et des spéléologues est fêté le 11 juillet.
François-Xavier Mathieu
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