Samedi 10 juin :

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Solennité de la Sainte Trinité Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Frédéric DANA / Familles LAMIZET, BONTEMPS, GIRAUD et NURIT
Baptême d’Astrid SAINT PÈRE (de Boulogne Billancourt)

Dimanche 11 juin : Solennité de la Sainte Trinité
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Frédéric FERRET, Suzanne FONTANIER, Claude STEF et les défunts des membres du MCR

Pour les jeunes confirmés, rencontre aumônerie de 11h15 (messe) à 17h
Attention
En raison de la fête de la musique organisée par la Communauté de Communes "Festi’chant
en Boischaut" qui aura lieu le samedi 24 juin à Saulzais le Potier, nous devons changer de
lieu pour la messe du samedi soir.
La messe du samedi 24 juin aura donc lieu à Vesdun à 18h30
Méditons avec le vénérable Pie XII

Vers vous surtout qui êtes prêtres, et qui avez mission de conduire et de nourrir le
peuple de Dieu, Nous nous tournons d’un cœur paternel. Ce sacerdoce, que vous avez
reçu au cours du sacrifice de la messe et en vue de multiplier celui-ci à travers le temps
et l’espace, ne vous constitue-t-il pas, à un titre éminent, les hommes de l’eucharistie ?
Nous connaissons, chers fils, et Nous apprécions le zèle qui vous anime pour une
vivante célébration de la liturgie, à laquelle vos fidèles ont à cœur de s’associer avec
intelligence et piété. Joignez-y toujours la pratique d’un culte, éclairé et fervent, pour la
divine présence de Jésus dans les tabernacles de vos églises. Rien ne saurait remplacer,
dans une vie sacerdotale, la prière silencieuse et prolongée au pied du Saint Sacrement,
et l’exemple admirable du saint curé d’Ars garde aujourd’hui encore toute sa valeur.
e

Du Vatican, le 25 juin 1956, XVI congrès eucharistique national français

Annonces diverses
PÈLERINAGE DU BERRY A LOURDES du 2 au 7 août 2017
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »

Pèlerinage sous la présidence de Mgr Armand MAILLARD, Archevêque de Bourges
Prédicateur : Père Daniel AUGUIE, Recteur d’Issoudun
INSCRIPTION : Date limite d’inscription : 6 juin 2017
Direction des Pèlerinages, 23 rue Nicolas Leblanc CS 90221, 18022 Bourges cedex
Tél : 02.48.27.58.86 Mail : pelerinage@diocese-bourges.org

80 ans ça se fête !
Camp ACE à Vesdun en Berry (18), du 9 au 15 juillet 2017
Fripounet 8-10 ans, dortoir en gîte, Triolo 11-13 ans, campement sous tentes
Inscriptions et informations : ACE du Cher, Jocelyne Dell’Olio
23, Rue Nicolas Leblanc 18000 BOURGES
Mail : ace.du.cher@gmail.com Tél : 06 81 35 03 07
Les veillées des veilleurs : tous les mercredis soir de 20h30 à 22h
Vous pouvez les rejoindre place Carré à St Amand Montrond.
Presbytère du Sacré-Cœur, 1 place de Lattre de Tassigny
18370 Châteaumeillant Tél: 02.48.61.31.85
Mail: paroisse.chateaumeillant@diocese-bourges.org

Semaine du samedi 03/06/17 au dimanche 11/06/17
…le petit mot du Curé…
« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues »
(Ac 2, 1-11)

« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés
pour former un seul corps » (1 Co 12, 3b-7.12-13)
« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Ex 34, 4b-6.8-9)

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens
Sans leurs racines les arbres ne peuvent pas tenir. Nous le savons bien. Et
plus l’arbre a de la bonne terre plus il prend son envol et devient une richesse pour
les hommes, les animaux et parfois d’autres plantes.
Nous savons, nous aussi, que nous avons besoin de racines pour nous
élever, pour devenir des Hommes et des Femmes à part entière. Sans ses racines
nous vivons au jour le jour et nous n’avons pas de force, car à la moindre secousse
ou au moindre coup de vent, nous sommes perdus, terrassés.
Ces racines doivent, pour exister, avoir de la terre bien riche.
C’est pourquoi l’éducation des enfants est tributaire de ce terreau plein de
nourriture bien dense. A savoir des nourritures très variées et hiérarchisées.
Chaque personne mettra un ordre diffèrent entre les nourritures pour leurs enfants,
en fonction de ce qu’il pense être le plus important pour eux, afin qu’ils aient des
outils pour avancer dans la vie et dans la vie du Ciel.
Cependant il y a des nourritures qui sont essentielles à la croissance de
l’enfant, d’autres qui le sont moins, d’autres sont superflues et d’autres sont
destructrices.
Soyons bien attentifs à ne pas nous tromper car il en va de la vie des enfants.
Nous savons que nous sommes : âme et corps, intelligence et cœur.
Nourrissons bien :
L’âme des enfants par la prière : personnelle, familiale, communautaire
(la messe) et le cœur à cœur avec le Seigneur dans le quotidien de leur
journée.
Leur corps : évidemment par une bonne nourriture matérielle.
Leur intelligence : par un enseignement familial et scolaire favorisant
une capacité de croître dans la Vérité, pour les aider à discerner ce qui
est bon pour eux et non d’abord ce qui est plaisant. Pour qu’ils ne
soient pas esclaves de leurs passions mais qu’ils sachent les ordonner
pour être des hommes et des femmes dignes et vraiment responsables
de leurs actes.
Leur cœur par un apprentissage au véritable Amour et aux différents
amours qu'ils vivent en eux (amours : paternel, maternel, fraternel,
connaissances, amis. Amour d’amitié pour les plus grands et amour
conjugal). Pour qu’ils puissent mettre un nom sur ce qu’ils ressentent et
qu’ils puissent réagir et choisir ce qui est bon pour eux. Et non pas
subir des agressions de quelque ordre que ce soit.
Nous savons bien que tout cela est une éducation qui ne peut se vivre qu’en
famille, ce n’est pas la société (qu’elle soit parfaite ou non) qui a cette fonction-là.

Les parents, qu’ils soient compétents ou non, par leur amour paternel et
maternel sont ceux qui cherchent à donner ce qui est le meilleur pour leurs enfants.
C’est l’amour qui rend compétent et non des diplômes qui seraient obligatoires pour
les faire grandir.
C’est pour cela que la complémentarité homme / femme est absolument nécessaire
pour les enfants. C’est dans cette richesse de la différence et la cohérence de
l’éducation commune et unie des parents, que l’enfant va se construire.
Voilà la bonne terre qui va faire grandir les arbres que sont vos enfants. Ancrés
dans le Seigneur, dans la famille, dans leur travail, en cherchant la Vérité, sans
oublier évidemment une petite dose de sport et d’art, qui différemment développent
des qualités liées à l’expression de leur corps et de leur âme. Le tout assaisonné de
joie profonde, d’humour et de simplicité… voilà semble-t-il de quoi faire des hommes
et des femmes plein de force et de vie.
En ce jour demandons à l’Esprit Saint plein de grâces pour les familles, fondement
de notre société.
Très sainte fête de la Pentecôte.
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Aide tous les croyants sur notre terre, à rendre un témoignage prophétique de réconciliation, de
justice et de paix, en prenant comme modèle Jésus Miséricordieux.

Carnet familial
jeudi 01 juin : Obsèques de Ghislaine DRISS (82ans) à St Vitte
vendredi 02 juin : Obsèques de Gérard DANIEL (69ans) à Châteaumeillant

Annonces, horaires messe
Pensez à donner vos intentions de messe avant vendredi matin pour pouvoir les inscrire sur
les feuillets dominicaux avant de faire l'impression.

Samedi 03 juin : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
(prochain caté tous : 17/06)

14h30 à 16h les "Troubadours du Bon Dieu"
15h Mariage d’Anaïs LAFAIX et de Jérôme BUYCK
A l’église d’Arcomps
Solennité de la Pentecôte

18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

François DANA / Gaston et Emilienne DENIZARD
Joseph RENARD et Bernard LESPINASSE
Dimanche 04 juin : Solennité de la Pentecôte
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Les familles De GUITAUT et De MARANSANGE

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Familles DEMASSE-BERNARD / Paulette JACQUIN / Agnès VALDER
Pierre NIONCEL et son fils Valéry NIONCEL
Baptême de Téora PERON (de Bourges)

Lundi 05 juin : Bourges: Pèlerinage Ste Solange - En l'honneur de Ste Solange, patronne du Berry
10h30 Chapelet à l'église de Marçais

Église de La Celette : Tous les lundis de 17h à 18h, chapelet et prière d'intercession - Adoration
(devant le Saint Sacrement exposé) A partir de 18h, Action de grâce et louange.

Mardi 06 juin : 9h30 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
15h Obsèques à St Vitte de Georges SIBOUT (70ans)

St Norbert, E.



À Culan : 18h30 MESSE
Adélaïde

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 07 juin : 10h Obsèques à Culan de Gérard BRUNET (70ans)
11h30 MESSE à CULAN
Clotilde

Suivi de : la rencontre Relais, groupes de prières et chapelet des villages
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 08 juin : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
11h : Confessions au Châtelet (St Martial)
Suivi à : 11h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Adélaïde
17h30 Soutien scolaire à Châteaumeillant (tous les jeudis)



À St Christophe-le-Chaudry:

23h-24h : Heure Sainte (1/2h Adoration, 1/2h Chapelet)

Venez une fois par mois déposer vos intentions de prières dans le cœur de Jésus et prier
pour le monde et les plus blessés de la vie.
Vendredi 09 juin : 11h30 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Adélaïde

Suivi de : 12h/12h30 : Adoration avec confessions

À Châteaumeillant :
14h00 : Chemin de Croix

À Culan :
14h30 : Confessions
15h00 : Chemin de Croix
17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant
19h30-22h Ktobouffeteam (jeunes de l’aumônerie) au presbytère de Châteaumeillant
Samedi 10 juin : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
JOURNÉE AUMÔNERIE
9h30 – 16h
Programme :
9h30 : rendez-vous à l’église de Feusines
Marche avec Chapelet et Confessions, Messe
Barbecue
Après-midi jeux
Fin de la journée à 16h

