Annonces diverses suite
Foi et Culture :
Conférence "Vers une histoire commune de la conscience européenne" par Antoine ARJAKOVSKY
Jeudi 17 décembre à 20h30, Institut d’Enseignement Supérieur Bourges-Centre au 33, rue Jean Baffier
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES
PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)
QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h
OÙ
Presbytère
Châteaumeillant

CALENDRIER
2017-2018
17 DECEMBRE
21 JANVIER
18 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI
Renseignements :
02 48 61 31 85

AVEC · le père Hervé Benoît
DATES A RETENIR

Fêtes de Noël
Le 17/12 à 17h: Crèche vivante à l'église de St Maur

Noël dans la rue
Jeudi 21 décembre de 16h à 18h
Chants de Noël dans les rues de Châteaumeillant
Venez nombreux

Messes: veillée de Noël
Le 24/12 à 18h30: messe à Châteaumeillant
Le 24/12 à 22h30: messe à Saulzais-le-Potier
Messe de Noël
Le 25/12 à 10h30: messe au Châtelet à Puyferrand
Messes pour la fin de l'année
Dimanche 31/12 - 19h30-20h30: Veillée de prière pour le Nouvel An à St
Christophe le Chaudry
Lundi 01/01 à 10h30: messe à Culan: fête de Marie, mère de Dieu

Semaine du samedi 25/11/17 au dimanche 03/12/17
…le petit mot du Curé…
« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu
de votre tête ne sera perdu » (Lc 21, 12-19)
« La foi naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ »
(Rm 10, 9-18)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
La croix est faite d’un axe vertical et d’un axe horizontal. Cela paraît évident
mais face à cette image, le Seigneur veut nous dire quelque chose.
L’axe vertical est l’axe qui nous montre et nous invite à tendre vers le Ciel.
L’axe horizontal est l’axe qui nous parle de la terre, qui nous invite à embrasser
notre vie sur la Terre. Notre Seigneur Jésus s’est incarné : « le Verbe s’est fait
chair et il a demeuré parmi nous ». Dieu s’est fait homme. Il y a là les deux
axes de notre croix : le Ciel et la terre.
Les deux sont inséparables : une croix sans un des axes n’est plus une
croix. Il en est de même pour notre vie, si nous ne regardons que le Ciel sans
faire attention à ce que nous vivons avec notre entourage, si nous ne regardons
que la vie terrestre en oubliant le Ciel. Nous perdons petit à petit notre Humanité.
Même les ermites sont ermites pour le monde et non pour se satisfaire de la
tranquillité. Ils portent le monde dans leur offrande ; dans la rigueur de leur vie,
leurs veilles, leurs jeûnes, leurs sacrifices accompagnés de la prière permanente.
Il en va de même pour nous. Si nous construisons notre vie sans prendre en
compte la vie en Dieu, nous devenons des personnes qui blessent Dieu, qui se
blessent, qui blessent les autres, qui ne pensent qu’à elles-mêmes, qui ne
cherchent qu’à profiter de leur petit confort.
Là il y a grand danger. Surtout dans notre société dont certaines lois ne
respectent plus Dieu et même ne respectent plus la loi naturelle. Alors chacun
en va de ses revendications pour faire voter une loi qui l’arrange et qui légitime
son mode de vie. C’est très dangereux car ces lois deviennent applicables à tout
le monde, et cela change la société petit à petit en l’éloignant des lois naturelles
et divines.
Bien souvent, les amendements aux lois ou les nouvelles lois ne sont plus
en lien avec le christianisme. Elles ne sont plus accordées avec ce que notre
Seigneur Jésus a apporté comme message de lien véritable avec le Ciel et
d’Amour véritable avec notre prochain.

RETRAITE DANS LA VILLE
Les Dominicains de la province de France proposent de vous accompagner durant le
temps fort de l’Avent du samedi 02 décembre au 25 décembre, en vous présentant deux
propositions numériques gratuites :
Avent dans la Ville : « Jésus, Lumière des nations »
(www.retraitedanslaville.org)
Vivez l’Avent avec les enfants et Théobule, le site Internet et l'application iPad pour les
enfants de 6 à 11 ans, connectés à la parole de Dieu. (www.theobule.org)
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

Alors la croix de Jésus n’est plus respectée et ce n’est plus que deux bouts
de bois qui n’ont plus de sens. Où à laquelle il manque un axe.
Vivons la tête dans le Ciel avec les deux pieds sur la terre.
Sainte semaine et que Dieu vous bénisse
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Seigneur, Roi de l’Univers, fais nous vivre de ta parole et servir toutes les personnes
de notre entourage.

Vendredi 01 décembre :

Carnet familial
mardi 21 novembre : Obsèques de Roland MOULINAT (88ans) à St Priest-la-Marche
Obsèques d’Hélène CIMEGOTTO (94ans) à La Perche
jeudi 23 novembre : Obsèques de Paul ANTHONIOZ (86ans) à Châteaumeillant

Samedi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, V.M
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
Confirmands

Isaure, Emilia, Daryl,
Émilie, Aurore, Laura

9h MESSE à MARÇAIS


À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix

17h Répétition de la chorale paroissiale 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.

Solennité : Christ Roi de l’Univers

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

Célébration de la Confirmation 2017
à 15h à l’Église St Genès
de Châteaumeillant

19h Veillée du Cœur de jésus au presbytère de Châteaumeillant
Samedi 02 décembre :
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 11h30 CATÉ POUR Groupe 1 à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant

Pas de messe à Châteaumeillant le dimanche

Dimanche 26 novembre : Solennité : Christ Roi de l’Univers
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

1er dimanche de l’Avent

17h30 : Veillée de prières pour la vie (Chapelet
méditée devant le St Sacrement) - Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER 1ère étape de prof. de foi
Mr et Mme Louis BERTAGNA / Familles TESTÉ-PINON

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial) avec l’Harmonie du Châtelet (Ste Cécile)
Fernande BRIAULT et Denise AUROUET / Odette LHORPHELIN et sa famille
Jules et Marie-Jeanne LEPÈRE et Reine et Pol HARDY

Dimanche 03 décembre : 1er dimanche de l’Avent
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

11h15 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Familles CRÉDEVILLE-LAGUILLAUME
Lundi 27 novembre : Église de La Celette :

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Jeanne RAGOND / Chantal DUPUIS

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 28 novembre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant


.

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 29 novembre : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Reigny
Suivi à : 11h30 MESSE à REIGNY
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 06/12)
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 30 novembre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
Fête : St André, Apôtre
11h : Chapelet-Confessions à Épineuil-le-Fleuriel
Suivi à : 11h30 MESSE à ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL

Méditons avec le vénérable Pie XII

Le Christ a pourvu d’une manière particulière aux nécessités sociales de l’Église par
l’institution de deux sacrements. Par le mariage, où les époux sont l’un pour l’autre,
ministres de la grâce, il a procuré l’accroissement extérieur et ordonné de la
communauté chrétienne, et ce qui est mieux encore, la bonne éducation religieuse
des enfants, sans laquelle son corps mystique serait exposé aux plus grands
dangers. Par l’ordre, se trouvent consacrés au service de Dieu des hommes chargés
d’immoler l’hostie eucharistique, de nourrir le troupeau des fidèles du pain des
anges et de l’aliment de la doctrine, de le diriger par les commandements de Dieu
et les conseils, de l’affermir enfin par les autres dons surnaturels.
Mystici corporis christi, Lettre encyclique du pape Pie XII

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.

1ère étape de prof. de foi

Jeanne BÉDOUILLAT / Didier et Henri BÉDOUILLAT / Suzanne DESFORGES
Intention particulière / Mr Claude CHAGNON

À Culan : 18h30 MESSE

Familles DESJOBERT, PISSAVY et YVERNAULT / Familles MORLON-LAFORÊT



1ère étape de prof. de foi

Annonces diverses
DATES A RETENIR

Jeudi 07 décembre : Veille de la Solennité: Immaculée Conception de la Vierge marie
23h-24h : Veillée Heure Sainte de l’immaculée Conception

