Annonces diverses
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES

CALENDRIER
2017-2018

PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)

19 NOVEMBRE
17 DECEMBRE
21 JANVIER
18 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI

QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h
OÙ
Presbytère
Châteaumeillant

Renseignements :
02 48 61 31 85

AVEC · le père Hervé Benoît

« Quand vous priez, dites : Père... »
Tous les Catéchumènes et
leurs Accompagnateurs sont invités
le Samedi 18 novembre 2017
de 14h à 17h30 à Issoudun, Centre Jules Chevalier

Semaine du samedi 04/11/17 au dimanche 12/11/17
…le petit mot du Curé…

HOPEN EN CONCERT

« Nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu,
mais même nos propres vies » (1 Th 2, 7b-9.13)

Le 18 novembre
20h30 à Bourges
(salle du 22 d’Auron)

« Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12)
« Nous sommes membres les uns des autres » (Rm 12, 5-16b)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,

POUR TOUS

Cet Évangile nous propose de réfléchir à propos de notre
détermination à nous mettre au service les uns des autres, les porter, les
aider, leur donner Dieu par notre don d’amour.

Programme :
15h00 : ouverture des
portes (Collège Sainte
Marie)
15h30 : mot d’accueil
15h45 : 1er témoignage
16h45 : Goûter
17h15 : 2ème témoignage
18h15 : pause
18h30 : temps d’adoration
19h00 : pique-nique tiré du
sac
19h45 : départ pour le 22
d’Auron (22 rue Henri
Sellier. Bourges)

20h30 : concert HOPEN

Vous êtes confirmé(e), ou en chemin vers la Confirmation
adultes
à la Pentecôte 2018, ou parrain/marraine
Nous sommes heureux de vous inviter à un petit déjeuner B’ABBA
sur le thème "Jésus Christ, pourquoi Lui ?"
Samedi 18 novembre 2017 de 9h30 à 12h30 à Issoudun, Centre Jules Chevalier
Attention places limités : merci de vous inscrire avant le 14 novembre auprès du SDCC-EJA :
02.48.24.52.58 ou sdcc-eja@diocese-bourges.org

Cette réponse au "j’ai soif" du Christ dépend de notre union à Dieu.
Car il nous permet de participer à ce désir de Dieu de se communiquer à
ceux qui nous entourent.
« Le plus grand parmi vous, sera votre serviteur ». Que c’est difficile,
sans être pétri de l’Amour de Dieu, de se faire tout petit pour servir, en
restant vrai dans notre comportement et dans ce que l’on pense.
C’est aussi cela le service : rendre témoignage à La Vérité qui est
Dieu. Ne pas avoir peur de ses limites mais laisser l’Esprit Saint les
transfigurer pour devenir sources de grâces.
des

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le
19 novembre, c’est-à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le pape
François vient d’instituer. En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du
Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous
puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur
miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en
précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise
pauvre pour les pauvres ». Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel
pour la collecte nationale du Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour
beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et
d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire,
reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme
baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci
d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans Président du Conseil pour la Solidarité
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

Le service demande une grande virilité, une grande détermination,
car l’amour n’est pas : être un béni oui-oui.
Mère Teresa demandait toujours à ses sœurs de sourire pour être
vraiment dans le service de Dieu et non dans une autre forme de
valorisation d’elles-mêmes, par le service.
Accepter de tout perdre pour donner ce que Dieu désire que nous
donnions à ceux qu’Il nous a envoyés. "Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi le seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres." (Jn13, 14)
À travers le service, Il y a la croix, le don total, qui est pour le bien
de l’âme et du corps de celui vers qui nous sommes envoyés.
Bonne nouvelle : en s’occupant de notre prochain, nous permettons
à Dieu de s’occuper de nous. Quelle merveille ! Qui peut mieux s’occuper de
nous que Dieu ?
Notre seigneur nous invite à nous décentrer de nous-mêmes pour
nous laisser gagner par la grâce de manière progressive, cela nous permet
de vivre du véritable Amour qui se manifeste par le service.
Alors, à fond dans l’Amour !
Sainte semaine et que Dieu vous bénisse
Père Marie-Laurent

Intention de prière
Prions pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans la société, qu’ils remplissent leurs
tâches en privilégiant le sens du service et du bien commun.

Carnet familial
samedi 28 octobre : Obsèques de Denise MARTIN (93ans) à St Pierre-les-Bois
lundi 30 octobre : Obsèques d’Alice PAILLET (97ans) à Préveranges
vendredi 03 novembre : Obsèques de Jeanne RAGOND (92ans) à Arcomps
Obsèques de Suzanne DESFORGES (89ans) à St Priest-la-Marche

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.
Weekend Louveteaux à Lavallas
du Samedi 04/11 - 14h30 au Dimanche 05/11 après la messe

Samedi 04 novembre : Mém: St Charles Borromée, E.
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 : 25/11)
14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Famille PROT

Dimanche 05 novembre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial) Remise des écharpes pour les futurs confirmés
Familles CORNETTE-LARUE / Jean CHÉRY / Michelle et Joseph LEPÈRE / Stéphanie MARCHIVE

Dimanche lycéens à Châteaumeillant : Pour les jeunes confirmés,
rencontre aumônerie de 11h15 (messe) à 17h
11h : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant suivi de la messe
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT Remise des écharpes pour les futurs confirmés
Famille DEMASSE Bernard / Michel CONZADE

Lundi 06 novembre : 10h30 Chapelet à l’église de Marçais (prochain Chapelet : 04/12)
Bourges : St Romble, Abbé

16h45 Chapelet à l’église de Néret (prochaine Chapelet : 04/12)

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 07 novembre : Mém : Tous les Sts Archevêques et tous les autres Sts de l’Église de Bourges
9h30 Obsèques à St Priest-la-Marche de Suzanne DESFORGES (89ans)

11h MESSE à la Marpa de SAULZAIS-LE-POTIER
Famille BENOÎT

.

A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant



À Culan : 18h30 MESSE
Les âmes du Purgatoire

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions

Mercredi 08 novembre : Fête : Bourges – Dédicace de la Basilique de Latran
11h : Chapelet-Confessions à l’église de Reigny
Suivi à : 11h30 MESSE à REIGNY
Famille BENOÎT / Intention particulière
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 18/10)
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 09 novembre :

Fête : Bourges – St Ursin, 1er évêque de Bourges ; Patron principal du diocèse

9h30 Rosaire des mamans à Châteaumeillant (presbytère)

Suivi de la MESSE à Châteaumeillant (à l’oratoire)
Famille BENOÎT
11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

18h L’office des Vêpres à l'église de Vesdun (prochaine Vêpres : 07/12)


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 10 novembre : 11h : Confessions à Rezay
Mém : St Léon le Grand, Pp.D
Suivi à : 11h30 MESSE à REZAY
Famille BENOÎT

 À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix
17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant

20h rencontre Préparation mariage à Culan
Samedi 11 novembre : 10h30 MESSE à IDS-SAINT-ROCH
Mém : St Martin de Tours, E.

Paulette GALAIS

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Familles GOSSET - CHEVALIER

Dimanche 12 novembre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Louise BERTHELIER

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Madeleine DESAGES / Jacques DESAGES / Christian DONNET
Méditons avec le vénérable Pie XII

[…] Ce n’était pas encore suffisant : par la sainte eucharistie, les fidèles sont nourris et
fortifiés par une seule et même nourriture, et par un lien ineffable et divin ils sont reliés
entre eux et avec la tête de tout le corps. L’Église enfin, comme une pieuse Mère, se tient
auprès de ses enfants mis en danger de mort par la maladie ; si par l’onction sacrée des
malades elle ne rend pas toujours la santé au corps mortel, selon le vouloir de Dieu, elle
procure du moins aux âmes blessées un remède surnaturel, peuplant ainsi le ciel, où ils
jouissent d’un bonheur divin durant l’éternité, de nouveaux citoyens, qui deviennent en
même temps pour la terre de nouveaux protecteurs. […]
Mystici corporis christi, Lettre encyclique du pape Pie XII

