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Marie, s’il te plaît, fais-moi communier 
au même amour que tu portes à ton Fils. 

Ô Jésus, tu m’aimes depuis toujours, tu 
veux vivre pour moi et même avoir une 
place dans ma vie. Tu as un grand désir 
de m’unir à toi. Merci pour ce projet 
d’amour. Pardonne-moi mes résistances 
à t’accueillir, donne-moi grâce et force, 
pour te laisser vivre en moi. 

 

(d’après saint Jean Eudes – XVIIe siècle) 

Ô Jésus 
N°  356 

Maison paroissiale: 14 rue Porte Verte (sur 

le parvis de l’église) 

Permanences du lundi au vendredi de 15h30 à 

18h    02 48 96 72 03 

Le Père Massip reçoit sur rendez-vous. 

 02 48 96 72 03 

Maison paroissiale  5 rue du  Reuilly 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

Le Père Benoît :  06 62 76 11 99 

Maison paroissiale de Charenton :           

7 rue de la Cure 

Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24  

Ou Saint-Amand  02 48 96 72 03 

IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond. 

O Jésus, vrai Dieu et vrai homme, 
je t’adore au moment de ton en-
trée dans notre monde. 

Dès le premier instant de ta vie, tu 
rends à ton Père son regard plein 
d’amour et tu nous invites à faire 
de même. Avec toi, je veux Le 
louer pour son amour. 

Dès cet instant tu aimes Marie, tu 
la combles de grâces, de lumière et 
de sainteté. Elle te répond avec 
toute la force de son amour de 
mère. 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

 

Noël, après tout, ce 
n’est qu’un enfant. Quelle 
importance ? C’était il y a 
bien longtemps. Et puis, on 
n’est même pas sûr. Ce ne 
sont peut-être que des 
contes ? Et pourtant… 
rien, à faire, Noël est tou-
jours là, avec la force invin-
cible de la douceur, la puis-
sance irrésistible des 
simples, depuis vingt 
siècles. 

Toute la force des Cé-
sars, des Hérode, passés, 
présents et à venir, n’a rien 

pu faire. À Noël, les ty-
rans ne sont pas à la fête. 
Un autre Maître, simple-
ment couché entre le 
bœuf et l’âne, sans armées 
ni épées, sans médias ni 
argent, leur fait de 
l’ombre. Le Roi des rois, 
le Seigneur des seigneurs 
a pris la forme d’un nour-
risson, d’un enfant et, 
plus tard, d’un supplicié. 
Quelle révolution ! Quel 
renversement ! On com-
prend qu’ils veuillent ca-
cher la crèche, l’enlever 
de nos rues et de nos mai-
ries. Que l’on ne croit 
pas, ou que l’on croit à la 
manière du charbonnier, 
cela ne fait pas grande 
différence, puisque cha-
cun de nous, en voyons 
les occupants de la grotte 
de Bethléem, nous saisis-
sons que l’enfant incarne 
tout ce que les grands 

n’aiment pas : l’esprit de 
paix, l’entr’aide, le par-
don, la simplicité. Avec 
lui la force et l’argent 
sont désarmés, les puis-
sants renversés de leurs 
trônes, la mort elle-même 
vacille sur ses bases. Et 
tout cela, à cause d’un 
nouveau-né qui ne dit 
rien, qui ne fait rien, qui 
se contente d’être là, par-
mi nous, couché sur la 
paille d’une pauvre man-
geoire. Incroyable ! 

 

Père Hervé BENOIT 

Edito…  Edito…    
Dans ce numéro : 

L’agenda du mois 2-3 

Temps de l’Avent et Noël 3 

Journée mondiale de la 

Paix 
4-5 

Le carnet 5 

Dates du KT et d’aumô-

nerie 
5 

Proposition en doyenné 6 

  Décembre 2016 
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Mardi 6 : 9H: messe église de 

St Amand. 18H: messe à 

l’église d’Orval. 18H30: 

réunion des équipes litur-

giques Ste Anne. 

Mercredi 7 :  18H: messe à 

Ste Anne. 18H30: formation 

« funérailles » Ste Anne. 

Jeudi 8: Immaculée Concep-
tion. 18H: messe Ste Anne. 

18H45: causerie sur la Li-

turgie de Noël.  

Vendredi 9 : 18H: messe à 

Charenton. 

10−11 : 3ème dimanche de l’Avent 
et Dimanche de la Paix 

Samedi : 11H à 12H: con-

fessions à St Amand. 18H: 

messe St Georges de Poi-

sieux. 18H: messe  Banne-

gon avec la Ste Barbe. 

Dimanche : 9H30: messe 

Charenton. 11H: messe à St 

Amand. 

Lundi 12 : 14H30 : groupe 

Biblique Ste Anne.  

Mardi 13 : 15H: MCR à St 

Amand (* p 3). 18H: messe 

église d’Orval. 19H30: veil-

lée de louange église d’Or-

val. 

Mercredi 14 :  9H: messe  St 

Amand. 

Jeudi 15: 9H: messe St 

Amand. 10H réunion des 

prêtres du doyenné. 17H15: 

messe résidence Sully. 18H: 

messe Ste Anne. 18H30: 

conférence du Père Massip, 

« la spiritualité de Mère 

Teresa », Ste Anne. 

Vendredi 16 :14H30: MCR 

à Charenton  (*p 3). 19H: 

concert école de musique, 

église St Amand. 

17−18 : 4er dimanche de 
l’Avent 

Samedi : 9H30: B’Abba, 

« réussir sa vie » lycéens 

jeunes pro  Ste Anne. 11H 

à 12H: confessions St 

Amand. 18H: messe 

Thaumiers 

Dimanche : 9H30: messe 

Orval. 11H: messe St 

Amand.  

Mardi 20 : 9H: messe St 

Amand. 10H: rosaire chez 

Carmen Charenton. 15H: 

MCR à St Amand (*p 3). 

18H: messe Orval. 

Mercredi 21 16H: messe 
Vallée Bleue. 

Jeudi 22 : 9H: messe St 

Amand. 

Vendredi 2 : 15H: messe  à 

la MARPA à Charenton. 

24−25 décembre : Noël 

Samedi : 10H30 à 12H: 

confessions à St Amand. 

15H: messe de Noël avec 

les gens du voyage Ste 

Anne. 18H: messe Meil-

lant. 21H: messe à St 

Amand. 

Dimanche : 9H30: messe 

Orval et Charenton. 11H: 

messe à St Amand.  

Mardi 27 : 9H: messe St 

Amand. 

Mercredi 28 :  14H45: messe  

à la Croix Duchet. 

Jeudi 29: 15H: messe 

Champ Nadot.  

Vendredi 30 : 18H: messe  

Charenton. 

31−1er : Sainte famille 

Samedi : 18H: messe à 
Orval.  

Dimanche : 11H: messe à 
St Amand. 

Mardi 3 janvier : 18H30: 

réunion bilan aumônerie 

du 1er trimestre (salle St 

François). 

Mercredi 4 :  9H: messe  St 

Amand. 

Jeudi 5 : :  9H: messe  St 

Amand. 

Vendredi 6 : 18H: messe à 

Charenton.  

7−8 : Le Baptême du Seigneur 

Samedi : 18H: messe à St 

Georges de Poisieux. 

 Dimanche : 9H30: messe 

à Charenton. 11H: messe à 

St Amand. 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce …  
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Proposition sur notre doyenné… 

LE B’ABBA …… 

    A temps nouveaux,  

     comportements nouveau 

Un outil qui nous guide dans notre volonté missionnaire pour devenir accompagnateur de 
rencontres simples et conviviales autour d’un petit déjeuner. 

 Le Service Diocésain de la Catéchèse - Enfants, Jeunes,  Adultes ( SDC-EJA ) propose 
aux doyennés de découvrir :  

                                     Le B’ABBA  

 Une initiative catéchétique au service des équipes, en paroisses, offre une première annonce 
de l’évangile, à toute personne en recherche, intéressée par la  question de la Foi des chré-
tiens. 
 Une pédagogie de la liberté et de la fraternité en Jésus Christ fait de cet outil, une force au ser-
vice du souffle missionnaire des communautés. 
Selon le thème proposé, chacun peut inviter une personne en   recherche puis s’il le désire, venir 
partager, un samedi ou dimanche matin, un petit déjeuner du B’ABBA en sa compagnie. 
8 thèmes proposés… à la carte :  

  Réussir sa vie      

       Se marier ca change quoi ? 

              Pourquoi la souffrance ?  

                     Les autres ont besoin de moi,    

                          Croire en la vie malgré tout, 

                                Jésus Christ pour quoi lui ? 

                                      Etre parent, une galère, une passion 

                                                        Avis de recherche. 

17 décembre :  à St Amand « Réussir sa vie » à l’intention des lycéens, jeunes Pro, et étu-

diants, et de tout paroissien qui souhaite accompagner un jeune. 

21 janvier :  à Châteauneuf / Cher : à l’intention des parents du KT et des acteurs pastoraux 

de ce secteur. 

 12 mars : à St Amand, pour l’école St Joseph, à l’intention des parents de l’école. 

Réserver ou se décider au dernier moment, sous réserve des places disponibles... 

Jean MARS          Elisabeth BOYER       Lydie MIGAIROU        Sylvie CARRE LECOINDRE 

06 75 20 95 57       06 46 66 45 77            06 88 45 31 90        06 83 32 72 03 

marsjean@wanadoo.fr   elisabeth.boyer@live.fr   mig18@wanadoo.fr          sylvie.carre-lecoindre@orange.fr  

mailto:marsjean@wanadoo.fr
mailto:elisabeth.boyer@live.fr
mailto:mig18@wanadoo.fr
mailto:marsjean@wanadoo.fr


Jordan REBOKAN à St-Amand, Claude ZBINDEN à Uzay le Ve-

non, Maryvonne DUROT à Orval, Micheline COURROUYAN à 

St-Amand, Jeanine PROTAT à St-Amand, Colette CHEVALIER à 

St-Amand, Guy PINAUD à St-AMAND, Roger YVON à St-

Amand, Yvette RAFFAUT à St-Amand, Nicole GAUDRON à 

Colombiers, Edmond LEPEE à St-Amand et Marie-Louise 

TROTZIER à St-Amand, Jonathan LOBJOIE à St-Georges-de-

Poisieux et Michel CROIBIER à Meillant. 
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 Nos défunts ... 

Eveil à la foi−catéchisme−aumônerie... 

 

 
 

Aumônerie 

Temps fort AA1 et AA2 (* p 3):   

 AA1 GPE 3 - 10H−11H30 −St François 
− samedi 3/12 et 07/01/17 

AA1 GPES 1 et 2 − AA2 GPE 3 −  
17H30−19H − Ste-Anne − lundi 5 

AA2 GPE 1 et 2−17H30−19H−salle St 
François − lundi 5 

AA1 et AA2 GPE 4 − 17H30−19H - St 
François−lundi 12 

Temps fort AA3 (* p 3):   

17H30−19H−St François−mardi 13 

Sacrement de Réconciliation:  15H30−19H − 

église de St-Amand − mercredi 14 

EFFATA :  
16H−Répétition salle Ste Anne−samedi 

17/12 et 07/01/17 

  

  

   

HÔPITAL 

44 Avenue Jean-Jaurès 

PERMANENCES  

13h00 à 14h00: Lundi−mardi−jeudi−vendredi  

Appel:  02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 16644 et/ou  au 06.89.28.40.56 

Eveil à la foi  

17H45−18H45−salle Ste Anne 

jeudi 8/12 et 05/01/17 

Catéchisme 

Ecole St Joseph + salle Ste 
Anne−16H15−17H15−Mardis 6, 13/12 
et 03/01/2017. 

 

Maison paroissiale de Charenton + 
maison paroissiale d’Orval−Temps fort 
9H00−12H−−dimanche 27/12 et 
08/01/17 
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* La signification des sigles: EAP (Equipe d’Anima-

tion Pastorale), CPIP (Conseil Paroissial Interparoissial), 

CEIP (Conseil Economique Interparoissial), AA (ex: 

AA1 aumônerie 1ère année … AA3 3ème année … AAL 

lycéens) APEL (Association des parents de l’enseigne-

ment libre) MCR (Mouvement chrétien des retraités), 

SEM (Service Evangélique des Malades.. 

Adoration 
Eucharis-

tique tous les mercredis à 

Bessais de 19H à 19H30. 

 AVENT …AVENT …AVENT …   

Conférences et causeries (Ste Anne) 

7 décembre:  18H messe 

    18H30: formation funérailles chrétiennes,  

  « Penser la mort » Père Joël Massip 

8 décembre:  18H messe de l’Immaculée Conception 

    18H45: « la liturgie de Noël » Père Hervé Benoît 

15 décembre:  18H messe  

    18H45: « la spiritualité de Sainte Teresa de Calcutta » Père 

  Joël Massip 

Confessions (église de St Amand) 

Tous les samedis de 11H à 12H  

 NOËL…NOËL…NOËL… 

Confessions (église de St Amand) 

24 décembre: 10H30 à 12H  (N’hésitez pas à solliciter le 
Père Massip ou le père Benoît après les messes de semaine. 

MESSES 

24 décembre:  15H messe avec les gens du voyage Ste Anne 

    18H: messe de la nuit de Noël à Meillant 

  21H: messe de la nuit de Noël à St Amand 
 

25 décembre:  9H30:  messe du jour de Noël à Charenton ET Orval 

    11H: messe du jour de Noël à St Amand 
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« La non-violence : style 

d’une politique pour la 

paix» : tel est le titre 

du Message pour la 50e Jour-

née mondiale de la Paix, la 4e 

du pape François. 

La violence et la 

paix sont à l’origine 

de deux façons oppo-

sées de construire la 

société. 

 

La multiplication 

des foyers de vio-

lences engendre des 

conséquences sociales très 

graves et négatives: le Saint-

Père s’y réfère lorsqu’il em-

ploie l’expression « troi-

sième guerre mondiale par 

morceaux ». La paix, au con-

traire, a des conséquences 

sociales positives et permet 

de réaliser un progrès réel ; 

nous devons donc faire tout 

le possible pour négocier des 

chemins de paix, même là où 

ces chemins semblent tor-

tueux, voire impraticables. 

De cette façon, la non-

violence aura une significa-

tion plus étendue, nou-

velle : elle n’est pas 

simplement une aspira-

tion, un désir, un rejet 

moral de la violence, 

des barrières et des im-

pulsions destructrices, 

mais aussi une mé-

thode politique réa-

liste, ouverte à 

l’espérance. 

 

Il s’agit d’une méthode po-

litique fondée sur la primauté 

du droit. Si les droits de l’être 

humain sont sauvegardés, de 

même que l’égale dignité de 

tous sans discriminations ni 

distinctions, la non-

violence comme méthode po-

litique peut alors devenir une 

Présentation du message du pape François         pour la 50
ème

 Journée Mondiale de la Paix,  

le 1er janvier 2017. 

 

    « La non-violence :          style d’une politique pour la paix », 
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voie réaliste pour le dépasse-

ment des conflits armés. 

Dans cette perspective, il est 

important que l’on recon-

naisse toujours davantage la 

force du droit au lieu du 

droit de la force. 

Avec ce Message, le 

pape François indique 

un nouveau pas, un che-

min d’espérance à fran-

chir, adapté aux circons-

tances historiques actuelles : 

obtenir la résolution des dif-

férends par la négociation, en 

évitant que ceux-ci dégénè-

rent en conflit armé. Cette 

perspective comporte aussi le 

respect pour la culture et 

l’identité des peuples, et le 

dépassement de l’idée selon 

laquelle une partie serait mo-

ralement supérieure à l’autre. 

Cela ne justifie pas pour au-

tant l’indifférence d’une na-

tion par rapport aux tragédies 

d’une autre, mais sup-

pose, au contraire, de 

reconnaître la primauté 

de la diplomatie sur le 

crépitement des armes. 

L’ampleur du trafic 

mondial des armes est sou-

vent sous-estimée. Or, c’est 

le trafic illégal des armes qui 

entretient de nombreux con-

flits dans le monde. La non-

violence comme style poli-

tique peut et doit faire beau-

coup pour endiguer ce fléau. 
 

(Source : Bolletino—Rome) 

Présentation du message du pape François         pour la 50
ème

 Journée Mondiale de la Paix,  

le 1er janvier 2017. 

 

    « La non-violence :          style d’une politique pour la paix », 

La Journée mondiale de la Paix a été voulue par Paul VI. Elle est célé-

brée chaque année le 1er janvier. Le Message du Pape est envoyé à 

toutes les chancelleries monde, il trace également la ligne diploma-

tique du Saint-Siège pour l’année qui commence. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/saint-siege

