Annonces diverses

Semaine du samedi 16/09/17 au dimanche 24/09/17
…le petit mot du Curé…

RENCONTRES


vendredi 29 septembre : Veillée du Cœur de Jésus à 19h à Châteaumeillant
(salle paroissiale)

 lundi 02 octobre : Partage de la Parole à 17h30 à Châteaumeillant (salle paroissiale)


Mardi 03 octobre : Rencontre MCR à 14h30 à Châteaumeillant (salle paroissiale)



jeudi 05 octobre : Rosaire des mamans à 9h30 à Châteaumeillant (presbytère)

Assemblée des prêtres : Père Marie-Laurent sera absent toute la journée
et il n’y aura pas de messe à Culan le mardi 26 septembre 2017.
Retraite Sacerdotale : Père marie-Laurent sera absent du 09 au 13 octobre
Il n’y aura pas de messes cette semaine.
Merci de votre compréhension
Mariages : Si vous désirez vous marier dans le printemps, été, automne 2015.
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’à fin octobre à la paroisse de
Châteaumeillant : 1 place de Lattre de Tassigny
18370 Châteaumeillant
Tél: 02.48.61.31.85
Mail: paroisse.chateaumeillant@diocese-bourges.org

« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière,
tes péchés seront remis » (Si 27, 30 – 28, 7)
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois »
(Mt 18, 21-35)

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens

Force, Science, Sagesse,
Voici les dons qui naissent
Dans les cœurs des enfants de Dieu
Qui veulent Le prendre au sérieux
Yeux remplis d’Amour
Pour ceux qui cherchent à se relever toujours
Sourire aux lèvres
C’est la contrition qui les élève
Pour courir au combat
Ils jettent tout à bas
Pour terrasser le démon
Qui n’aime pas le Vrai et le Bon

Parcours Zachée (animé par la Communauté de l’Emmanuel)
Présentation du parcours le 18 septembre 2017 à 20h30
Bourges, Maison diocésaine

Rencontre des Responsables d’Aumônerie Collégiens
e

e

Préparation du temps fort 6 /5

Jeudi 21 septembre 2017 à 14h30
Issoudun, Centre Jules Chevalier
Rencontre des coordinateurs et responsables catéchèse des enfants du primaire
Jeudi 05 octobre 2017 de 14h30 à 17h
Bourges, Maison diocésaine
Formation-chrétiens :
Cycle : "L’actualité des Pères de l’Église du 2d siècle" par le Père Édouard COTHENET
Jeudi 12 octobre, lundi 06 novembre, lundi 11 décembre et lundi 08 janvier
à 14h30, Maison Diocésaine-Bourges

Sainte Elisabeth de la Trinité
"Sainte Elisabeth : La meilleur part est offert à tous" Père Thierry-Joseph
Dimanche 8 octobre 2017, 15h Bourges, maison diocésaine
Petits déjeuner B’ABBA (catéchèse pour adultes)
"Les autres ont besoin de moi"
Equipe du SDCC-EJA
(Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat des Enfants, des Jeunes et des Adultes)
Vendredi 13 octobre 2017 de 9h30 à 12h30 Issoudun, Centre Jules Chevalier
Inscription obligatoire
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

Combien il est compliqué
De conquérir les âmes embrigadées
Par l’ennemi qui séduit
Pour attirer et garder à lui
Ceux qu’il veut perdre
En les livrant à leur perte
Noyés dans les vices
Qui lui sont propices
Alors pour redonner Vie
L’enfant de Dieu prie et prie
Offre et se donne
A l’Amour qui fredonne
A ce murmure de l’Esprit-Saint
Le disciple courageux prend en main
Avec la Force de Dieu, humble et fort
Ces âmes et jamais n’en démord
Dieu donnera la Victoire
Car en chaque Homme il veut croire
Un pécheur qui dit oui
A l’Amour pour la Vie
Merveilleuse semaine dans la Joie de Dieu.
Père Marie-Laurent

Intention de prière
Dieu est toute patience envers nous, que chaque paroissien vive ce mois de septembre en
essayant de prier régulièrement et de se laisser toucher par sa Parole afin qu’il devienne
témoin de la miséricorde.

Carnet familial
vendredi 15 septembre : Obsèques de Mr René BRUNET (77ans) au Châtelet

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 16 septembre : Mém : St Corneille, Pp ; St Cyprien, E. MM
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
14h30 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant (le prochain : 07/10)

Vendredi 22 septembre : 11h : Confessions à Rezay
Bourges : St Sylvain, Ermite
Suivi à : 11h30 MESSE à REZAY


À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix

17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant

Samedi 23 septembre : Mém : St Pio de Pietrelcina, Pr.
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 : 07/10)
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Joseph RENARD

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
15h Mariage de Marjorie DILIS et d’Anthony ANDRIAU à l’église de La perche

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 17 septembre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Exilia SIMONARD / Familles SANGLIER-BOURSEAULT

Baptême de Pierre GAZEAU (d’Arcomps)
10h20 : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Gaby ARNOUX

Après la messe, 19h30 God’s Family : Procession suivi d’Adoration avec chants
ANNULER
Dimanche 24 septembre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Simone et Georges NATHAN

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Geneviève PERROT / Pierrette CORAZZA / Anne-Marie PÉDARD

Baptême de Léana SCHIEBER (de Maisongoutte 67)
et Baptême de Joseph BIEGNON (de Saulzais-le-Potier)

Lundi 18 septembre : 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 19 septembre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
 À Culan : 18h30 MESSE
Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 20 septembre : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Reigny
Mém : Sts André Kim, Pr. ; Paul Chong et leurs comp. ; MM
Suivi à : 11h30 MESSE à REIGNY
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 04/10)
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 21 septembre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
Fête : St Matthieu, Apôtre et Évangéliste

Méditons avec le vénérable Pie XII

Sous l’inspiration de l’Esprit Saint, les écrivains sacrés ont composés les livres que
Dieu dans sa paternelle bonté a voulu donner au genre humain "pour enseigner,
convaincre, corriger, former à la justice, en vue de rendre l’homme de Dieu parfait,
apte à toute bonne œuvre" (2TM 3,16 sq.). Ce trésor, qui lui est venu du ciel, l’Église
le tient comme la source la plus précieuse et une règle divine de la doctrine de la
foi et des mœurs. Il n’est donc pas étonnant qu’elle l’ait gardé avec le plus grand
soin tel qu’elle l’a reçu intact des mains des apôtres ; qu’elle l’ait défendu contre
toute interprétation fausse et perverse ; qu’elle l’ait employé avec zèle dans sa
tâche de procurer aux âmes le salut éternel, comme d’innombrables documents de
toute époque l’attestent clairement.
Divino afflante spiritu, Lettre encyclique du pape Pie XII sur les études bibliques

Changement d’horaire en raison d’une réunion de prêtres du doyenné

9h MESSE à ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL
14h30 : Présentation des Comptes 2016 du diocèse au Centre Jules Chevalier d’Issoudun



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.

On continue !!
Journée servant(e)s
Dimanche 01 octobre 10h45 Église de Châteaumeillant
Prévoir pic-nic
Fin à 17h

