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Lorsque tu as peur, je suis là. Lorsque tu souffres, 
je suis là. Je suis là lorsque tu pries, Et je suis là 
aussi lorsque tu ne pries pas. Je suis en toi et tu es 
en moi….Tu peux ne pas me trouver, je te trouve. 
Même si ta foi en moi vacille, Ma foi en toi jamais 
ne faiblit, parce que je t’aime. 

J'étais entrain de regretter le passé et de craindre 
l'avenir. Soudain le Seigneur dit: mon nom est « Je 
suis ». Il se tut et j'attendis, il continua :"lorsque tu 
vis dans le passé avec ses erreurs et ses regrets, 
c’est difficile, je n’y suis pas ».Mon nom n’est pas 
« J’étais ». Lorsque tu vis dans le futur avec ses 
problèmes et ses peurs, c’est difficile, je n’y suis 
pas. Mon nom n’est pas « Je serai ». 

Lorsque tu vis dans le moment présent, ce n’est 
pas difficile, je suis là, mon nom est « Je suis ». 

Découverte en l’église St Jacques d’Aubeterre 

Vous serez accueillis... 

Prière proposée par le MCR... 

Inter-paroisses N°  351 

Nouvel accueil paroissial: 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 et à l’impro-

viste..  02 48 96 72 03 

Maison paroissiale à Orval  5 rue du  Reuilly 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

Maison paroissiale de Charenton :           

7 rue de la Cure 

Permanences mardi de 9h30 à 11h00   

Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24  

Ou S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond. 

Je suis là 

Tu peux ne pas me voir, pourtant je suis la 
lumière qui te permet de voir. 
Tu peux ne pas m’entendre, pourtant je 
suis la voix qui parle pour toi. 
Tu peux ne pas être sensible à moi, pour-
tant je suis la force qui s’exprime par tes 
mains. 

Sans cesse je suis à l’ouvrage, même si tu 
ne comprends pas comment. Sans cesse je 
suis à l’ouvrage, même si tu ne sens pas 
pourquoi. 

Je ne suis pas vision étrange. 
Je ne suis pas que mystères…. 
Pourtant, je suis là. J’entends. Je réponds. 
Quand tu as besoin de moi, je suis là. 
Même lorsque tu me renies, je suis là. 
Même lorsque tu es éperdu de solitude, je 
suis là. 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

 Après presque une 
année pastorale en Saint-
Amandois, il me faut expri-
mer ma joie d’y vivre et d’y 
servir. L’heure n’est pas 
encore au grand bilan bien 
sûr, d’ailleurs je n’aime 
guère ce genre d’exercice. 
En tout cas nous avons bien 
avancé dans une plus 
étroite collaboration de nos 
trois paroisses en intégrant 
tous leurs services dans 
une entité commune, tant 
au plan pastoral qu’au plan 
économique et administratif. 
Et nous l’avons fait sur la 
lancée de ce qui avait été 
initié par mon prédéces-

seur. Je voudrais remer-
cier tout particulièrement 
ceux qui ont donné de 
leur temps et de leur 
énergie. Les trois pa-
roisses demeurent des 
entités canoniques et 
leurs réseaux de villages 
nous permettent de res-
ter près du « terrain ». Il y 
a encore beaucoup à 
faire : les Conseils et les 
diverses équipes de ser-
vice ne manqueront pas 

de travail… 

L’étude du projet pastoral 
rédigé il y a quelques 
années m’avait permis de 
mettre le doigt sur 
quelques fragilités. Il 
m’est apparu très vite, et 
je ne suis pas le seul, 
que notre présence au-
près des plus pauvres 
n’était pas en accord 
avec nos engagements 
évangéliques. C’est ainsi 

que s’est imposée très vite 
la nécessité de créer une 
antenne locale du Secours 
Catholique. Elle est en 
route : il lui reste encore à 
affiner son projet, mais 
elle a commencé à pren-
dre en charge plusieurs 
dossiers qui lui ont été 
confiés par la Délégation 
du Berry et qui concernent 
plusieurs familles du sec-

teur en difficulté.   

Nous savons tous qu’une 
paroisse, comme une fa-
mille, se juge à la place 
qu’elle fait aux plus petits 
et aux plus fragiles. Ici il 
nous faut penser aux en-
fants, aux malades et aux 
personnes âgées, aux 
familles en deuil. Et là ar-

rive le grand SOS… 

Pour la catéchèse et 

l’aumônerie : Nous au-

rons à la rentrée,       …/... 

Edito…  Edito…  Petit bilan et grand SOS… 

Juin 2016 
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Suite de l’édito … 

Malgré tout le dévouement sans li-
mites des catéchistes et des anima-
teurs de l’aumônerie, de grosses diffi-
cultés d’accompagnement des en-
fants, si personne ne vient reprendre 
le flambeau ou prêter mains fortes. 
Peut-être nous faudra-t-il penser à 
d’autres formes d’accompagnement, 
plus diversifié pour que chacun se 
sente plus à l’aise dans la catéchèse 
des enfants, qui concerne toute la 

communauté. 

Pour la pastorale de la santé : 
Même si chacun sait personnellement 
accompagner les membres de sa 
famille malades, ses amis ou ses voi-
sins, la communauté paroissiale doit 
se faire proche de ceux qui sont hos-
pitalisés, de ceux qui vivent en 
EHPAD ou sont seuls à la maison. 
L’équipe d’Aumônerie Hospitalière 
est désormais réduite et ne peut plus 
répondre à tous les besoins. Et le 
SEM, Service Evangélique des Ma-
lades, est lui aussi démuni : il  a be-

soin de relève.  

Pour le service des familles en 
deuil et des funérailles : Là aussi il 
faut envisager une diversité du ser-
vice : tous ne sont pas prêts à guider 
la célébration des funérailles, mais 
beaucoup peuvent écouter les fa-
milles et accompagner ceux qui ac-
tuellement guident les célébrations. 

Ils ne sont que quatre attelés à cette 
mission, et certaines semaines c’est vrai-
ment difficile. D’autant que le curé ne 
peut faire face seul à cette pastorale, 
sinon il ne ferait que cela… S’il n’y a pas 
de nouveaux fidèles prêts à accomplir 
cette mission si essentielle au message 
d’espérance, nous serons vite dans 
l’incapacité de célébrer des funérailles 
chrétiennes dans nos paroisses.  J’ai 
donc l’intention, à la rentrée, de mettre 
en place une formation spécifique, ou-
verte à tous, pour que quelques-uns 
puissent entendre l’appel… chemin fai-

sant. 

Pour la pastorale du mariage et du 
baptême : là aussi les équipes d’accom-
pagnement auront besoin d’être renfor-
cées pour que la communauté soit da-
vantage investie auprès de ces jeunes 
couples et ces familles qui sont souvent 
éloignés de l’Eglise et pourtant viennent 
frapper à sa porte, car au moment impor-
tants de la vie ils se souviennent qu’ils 

en font partie. 

En tout cas merci à tous ! Je suis admi-
ratif de tout ce qui se fait dans nos pa-
roisses. Il y a des services qui se voient 
et d’autres moins, mais les uns sont aus-
si importants et essentiels que les 
autres. Il y a vraiment de quoi rendre 

heureux un curé en Saint-Amandois ! 

P. Joël Massip 
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Temps fort à ne pas manquer … 

Année Sainte de la Miséricorde 

Doyenné de Boischaut Saint Amandois 

Pèlerinage de la Miséricorde à Pellevoisin 
 

 
 

Samedi 17 septembre 2016 
 

Au programme  

8h : Départ  (covoiturage ou car pour le St Amandois et Lignières) 

10h15 : Accueil et prière d’ouverture à l’église du village (P. Joël et P. Marie-Laurent)  

11h : Conférence du Père Jean-Emmanuel sur Notre-Dame de miséricorde 

12h : repas tiré du sac 

14h : Sœur Faustine et le chapelet de la miséricorde à l’église du village (Père Marie-
Laurent) 

14h30 : au choix 

 Départ (en car) pour la grotte de Montbel (P. Marie-Laurent) 

 Adoration et confessions à la chapelle des apparitions (P. Jean-Victor) 

 Visite et prières sur la tombe d’Estelle Faguette et Georges Bernanos (petit exposé 
  du P. Joël sur Bernanos)  

 Visite à la librairie 

18h : Départ et 20h : Arrivée sur nos lieux 

Coupon-réponse à retourner avant le 01 septembre 2016 avec le règlement 
- à Maison Paroissiale St Amand 14 rue Porte Verte  18200 St Amand 
- pour tous renseignements : ( 02 48 96 72 03) 
………………………………………………………………………………….:……………………………………………………….. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Prix du Pèlerinage : 5€ par adultes, gratuit pour les enfants 
Nom et prénom : ……………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………. Tél. :…………. 
 

Nombre d’adultes : …….. Nombre d’enfants et leur âge………………………. 
Verse la somme de : ………….. 
 

Locomotion : 
Vous proposez un covoiturage : OUI           Places disponibles : .......  NON     
Vous souhaitez bénéficier du covoiturage : OUI       NON 
EN CAR (départ à 8h de la place Carrée à St Amand – Retour à 20h) : OUI 

Le tarif vous sera communiqué sur demande : nous ne le possédons pas en ce début juin : tout 

dépendra du nombre de personnes intéressées.   



André AUMOINE (SAM), Jeanne GUILLEMIN 

(SAM), Didier BURET (SAM), Eugène MEU-

NIER (St Georges), Christiane VACHER 

(Meillant), Marcel GAUDRY (SAM), Lucien 

BOURIN (SAM), Roger ROUSSET (La Celle), 

Alice MARTIN (Bessais), Jacqueline TINTIN-

GER (SAM) 
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Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie... 

Eveil à la foi: de 17H45 à 18H45 à la salle 

Ste Anne les jeudi  9 et 30. 

 
Rencontre de catéchisme de 16H15 à 
17H15 à l’école St Joseph et à la salle 
Ste Anne: les Mardis 7, 14, 21 et 28.  
 

Temps fort de catéchisme de 9H00 à 
12H à la maison paroissiale d’Orval  le 
dimanche 5.  

 

Temps fort pour les jeunes de AA1 et 
AA2 (* p 4):  le lundi 6 de 17H30 à 19H à 

la salle Ste Anne. 

Célébration de la profession de Foi pour les 
AA2, les 11 et 12 juin 2016. 
 

Temps fort pour les jeunes de AA3 et AA4  
(*p 2): de 18H à 19H30 à la salle Ste Anne le 
vendredi 10. 
 

AA3 et AA4 (* p 5): service Eveil à la foi les 
jeudis 9 et 30. 
 

Temps fort lycéens à la salle Ste Anne de 18H 

à 19H30 le vendredi 3. 

  

  

   

Informations utiles … 

HÔPITAL 

44 Avenue Jean-Jaurès 

PERMANENCES DE LA RESPONSABLE  

D’AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à 14h00. En dehors de ces horaires, vous pouvez la 
joindre par message téléphonique au   

 02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 16644 Ou  au 06.89.28.40.56 
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La nuit des églises en Saint Amandois …  

 
 

Il y a la Nuit des Musées, la Nuit des Cathédrales…. Il y 
a aussi la Nuit des Eglises, le premier samedi de juillet. 
Ce sera en 2016 la sixième édition. 

Nous avons arrêté, en fonction de nos disponibilités et de nos capacités 
d’animation, l’ouverture de 10 églises de notre secteur inter-paroissial. Nous 
ferons encore mieux l’année prochaine ! Il s’agit de provoquer un sursaut : il 
n’est pas normal que la plupart de nos églises de campagne soient fermées. 
Ouvrons-les et faisons-les vivre au moins ce jour-là… cette nuit-là ! 

Voici donc les diverses propositions et les horaires des anima-
tions. 

A 19h : les cloches de toutes les églises sonneront à toute volée. 
 

Saint-Martin de BESSAIS LE FROMENTAL : 19h, vernissage de l’exposition 
sur les trésors liturgiques de l’église. Cette exposition sera visible tout l’été. 

Saint-Martin de CHARENTON DU CHER : 21h, Présentation et découverte de 
l’église et de son histoire ; 21h30 à 22h30, Veillée chorale. 

Saint Blaise de LA CELLE : 21h Visite commentée de l’église. 

Saint-Martin de COLOMBIERS : 19h, Rappel de la vie de Saint Martin et pré-
sentation de l’église et découverte des fresques du clocher.  

Saint-Aubin de MEILLANT : 20h, visite commentée de l’église et histoire des 
cloches.  

Saint-Hilaire d’ORVAL : 19h, redécouverte de la Croix reliquaire du XIIIème 
siècle (dite de Saint-Louis). 

Saint-Amand de SAINT-AMAND MONTROND : 21h à 22h, visite commentée 
de l’église ; 22h à 23h : audition d’orgue. 

Saint-Pierre de SAINT-PIERRE LES ETIEUX : 22h, découverte de l’église et 
de son histoire. 

Saint-Georges de SAINT-GEORGES DE POISIEUX : 21h30, découverte de 
l’église et de son histoire ; 22h : veillée louange. 

Samedi 2 juillet 2016 de 19h à 23h 



Mercredi 1er juin :  18H: 
messe à l’église de St Amand. 

Jeudi 2: 18H: messe à Orval. 
20H15: réunion du CPIP à la 
salle Ste Anne. 

Vendredi 3 : 18H: messe à 
Charenton. 20H: Préparation au 
baptême des petits enfants à la 
salle Ste Anne. 

4 et 5 juin : 10ème dimanche 
du Temps ordinaire 

    Samedi : 16H30: Mariage à  

BANNEGON de Céline Minard et 

Tony Gallois 18H: messe à  Bes-
sais avec 1ère communion 
d’Elise et Antoine Baillard. 

    Dimanche : 11H: messe à 

St Amand. 15H: Messe des ma-
lades à la salle des fêtes Orval  

Mardi 7 : 18H: messe à l’église 
de St Amand. 

Mercredi 8 :  18H: messe à 
l’église de St Amand.18H30: 
réunion inter-EAP à la salle St 
François. 

Jeudi 9: 18H: messe à Orval. 

Vendredi 10 : 18H: messe à 
Charenton. 

11 et 12 juin : 11ème dimanche 
du Temps ordinaire 

    Samedi : 11H à 12H: con-

fessions à St Amand. 15H30: 
Mariage à Bannegon Soilly-

Loiseau. 18H: messe à  St 
Georges de Poisieux. 19H30: 
Profession de Foi des jeunes de 
AA2 ( * p 5) à St Amand. 

    Dimanche: : Messe à Cha-

renton à 9H30.  Messe d’ac-
tion de grâce à St Amand à 
11H avec les jeunes qui ont 
fait profession de Foi et la 
première communion de Ca-
mille Le Berre et Margot Can-
tat. 12H30: Baptême de Léana 
TELO-LACHAUME, Jorell BAR-
BOSA de ALMEIDA, Mylla et 
Lishouana COUZON et Anna 

LOUIS à St Amand. 

Mardi 14 : 18H: messe à 

l’église de St Amand. 18H45: 
rencontre des équipes litur-
giques à Ste Anne. 19H30: 
veillée de louange à l’église 
d’Orval. 

Mercredi 15 :  18H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 16: 17H15: messe à la 
résidence Sully.  

Vendredi 17 :  14H30: MCR 
de Charenton  ( * p 5). 18H: 
messe à Charenton. 

18 et 19 juin : 12ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 11H à 12H: con-

fessions à St Amand. 16H30: 
mariage à Drevant Pierre MAU-

GENEST et Aline MILLET. 18H: 
messe à Thaumiers. 

    Dimanche : 9H30: Messe 

à Orval et à 11H: messe à St 
Amand avec la 1ère commu-
n i o n  d ’ A l i c e  D E -
LOUCHE.12H30: Baptême de 
Shana DAUMIN et de  Marie -

Andrea MANGATAL  

Mardi 21 : 10H: rosaire chez 

Carmen à Charenton. 15H: 
démonstration d’orgue à 
l’église de St Amand. 18H: 
messe à l’église de St Amand. 
20H: fête de la musique à 
l’église de St Amand. 

Mercredi 22 :  18H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 23: 16H: messe à la 
Vallée Bleue. 18H: messe à 
Orval. 

Vendredi 24 : 15H: messe à 
la MARPA de Charenton. 18H: 
Audition Chorale St Joseph : 
"autour du monde" suivie du 
pot de l'amitié à l’église de St 
Amand 18H: messe à Charen-
ton. 

25 et 26 juin : 13ème di-
manche du Temps ordinaire 

    Samedi : 11H à 12H: con-

fessions à St Amand. 15H: 

Mariage de Véronique BOUAZIZ 
et Ludovic DIALOT à Bannegon. 

18H: messe à Meillant. 

    Dimanche: Messes à Cha-

renton à 9H30 et à St Amand à 
11H animée par la Maîtrise St-
Etienne. 16H: Concert de la 
Maîtrise Saint-Etienne à 
l'église de St Amand. 

Mardi 28 : 14H45: messe  à 
la Maison de cure de la Croix 
Duchet. 18H: messe à l’église 
de St Amand. 

Mercredi 29 :  18H: messe à 
l’église de St Amand. 

Jeudi 30: 15H: messe au 
Champ Nadot. 18H: messe à 
Orval. 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de 

Grâce …  
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1er dimanche :   

Le samedi à 18H messe à 

Bessais le Fromental 

 Le dimanche: 

messe à 9H30 à Orval et à 

11H à St Amand 

2ème dimanche :  

 Le samedi : à 18H 

à St Georges de Poisieux 

 Le dimanche : à 
9H30  à Charenton et à 11H 

à St Amand. 

3ème dimanche :  

 Le samedi : à 18H 

à Thaumiers 

 Le dimanche : à 
9H30 à Orval et à 11H à St 

Amand 

4ème dimanche : 

 Le samedi : à 18H 
à Meillant 

 Le dimanche : à 
9H30 à Charenton et à 11H à 

St Amand 

 

5ème dimanche : une seule 

messe à St Amand à 11H 

Messes de 

semaine... 

Les messes dominicales mensuelles…  
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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 ly-

céens) APEL (Association des parents de l’enseignement 

libre) MCR (Mouvement chrétien des retraités), SEM 

(Service Evangélique des Malades.. 

Chapelet tous les 

samedis à 14H30 à 
l’église de St Amand. 

Veillée de  louange : 

mardi 14 juin à 19H30 à 

l’église d’Orval.  

ATTENTION… 

Les messes de se-

maines sont dorénavant 

dans l’agenda p 4. 

Adoration Eucharis-

tique tous les mercre-

dis à Bessais de 19H à 

19H30 sauf pendant les 

vacances. 

Vendredi 1er juillet : 
18H: messe à Charenton. 
20H: Préparation au bap-
tême des petits enfants à la 
salle Ste Anne. 

Samedi 2 juillet: 15H: 

Mariage de DomInique 
THIESSE et Lydie BARON 
avec baptême de Dunkan.  

Nuit des églises (p 3). 

Dimanche 3 juillet : 
Messes à 9H30 à Orval et à 
11H à St Amand. 12H15: 
Baptême de Victoire et Au-
guste Gillardet 


