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la foi, tu as accompagné au Temple le 
Fils de l’homme, accomplissement des 
promesses faites à nos pères, confie au 
Père, pour sa gloire, les prêtres de ton 
Fils, Arche de l’Alliance ! Mère de 
l’Eglise, au Cénacle, parmi les Disciples, 
tu priais l’Esprit pour le Peuple nou-
veau et ses Pasteurs, obtiens à l’ordre 
des prêtres la plénitude des dons, Reine 
des Apôtres !  

 

Jean-Paul II 

Prière du mois 

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 

 joel.massip@gmail.com 

5 rue du  Reuilly 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

Le Père Benoît :  06 62 76 11 99 

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. 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère 
des prêtres, reçois ce titre que nous 
te donnons pour célébrer ta materni-
té et contempler près de toi le Sacer-
doce de ton Fils et de tes fils, Sainte 
Mère de Dieu ! Mère du Christ, tu as 
donné au Messie Prêtre son corps de 
chair par l’onction de l’Esprit Saint 
pour le salut des pauvres et des 
hommes au cœur contrit, garde les 
prêtres dans ton cœur et dans 
l’Église, Mère du Sauveur ! Mère de 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

Edito ... 
Dans ce numéro : 

L’agenda du mois 2-3 

Temps forts en St Amandois 4-5 

Pèlerinage des familles  6-7 

Journée mondiale des vocations 8 

Dates du KT et d’aumônerie 10 

Le carnet  10 

Propositions en St Amandois 11 

Prière 12 

  Mai 2017 

« Bonne année et, surtout, bonne 
santé… », répète-t-on chaque année. 
Et pourtant, nous tombons malades. 
Parfois, gravement. La maladie dure, 
et nous désespérons. Échec ? Malé-
diction ? Dieu serait-il sourd ou in-
juste ? Et pourtant, il y a des malades 
heureux, et des gens en bonne santé 
désespèrent... 

Donnons la parole à quelqu’un 
qui nous a montré l’exemple de la 
maladie vécue comme témoignage de 
foi, saint Jean-Paul II : « Nul être au 
monde n’est exempt de fragilité, 
qu’elle soit physique, affective ou 
spirituelle… Dans la providence de 
Dieu, cela ne signifie pas une 
moindre aptitude à la sainteté ou au 
service du monde. Au contraire, nous 

pouvons tout en Celui qui nous fortifie, le 
Christ Jésus. Chaque fois que nous sur-
montons les tentations du découragement, 
chaque fois que nous faisons preuve d’es-
prit joyeux, généreux et patient, nous ren-
dons témoignage à ce Royaume qui doit 
encore advenir dans toute sa plénitude, le 
royaume où nous serons libérés de toute 
infirmité. » (Jean-Paul II, 1988) 

Nous sommes fragiles, tout est dit. Les 
merveilles technologiques ou médicales n’y 
pourront rien. Ce qui change tout, c’est là 
que Jésus vient nous rejoindre. Faibles, 
souffrant, envahis de douleurs, Jésus par-
tage toutes nos difficultés. Cette présence 
de Dieu se réalise dans le signe de sa grâce, 
le sacrement des malades, œuvre de miséri-
corde et partage de vie. 

Rendez-vous donc le 25 mai, à Orval, 
pour tous ceux qui traversent une épreuve 
de santé et qui veulent la vivre avec Jésus 
et la communauté de l’Église, dans la foi et 
l’espérance. 

 

Père Hervé Benoît 



Mardi 2 : 18h : messe 
église d’Orval. 19h30: 
veillée de louange et 
d’adoration à l’église 
d’Orval. 

Mercredi 3 : 9h : messe St 

Amand. 18h30: rencontre 
EAP salle St François. 

Jeudi 4 : 9h : messe St 

Amand. 18h: messe Orval. 
18h30 : préparation de la 
messe de l’Ascension 
(Noirlac) à St Anne. 

Vendredi 5 : 18h: messe 

Charenton.  

6−7  : 4ème dimanche de 
Pâques 

 Samedi : 15h : mariage 

de Amélie PLUME-
JEAUD et Vincent 
GUILLET à St-Amand. 
18h : messe à Bessais.  

Dimanche : 9h30 : 
messe Orval. 10h30: bap-
tême de Camille AUDI-
NEAU à Orval. 11h : 
messe à St Amand. 
12h15: baptême de Ca-
mélia KLAUSS-
LEMOINE, Bradley 
AMIZET-MAUZAT et 
Sélénia COULOT à St-
Amand. 

Lundi 8 : 10h  : messe avec 

les anciens combattants 
St-Pierre.  

Mardi 9 :  9h : messe St 

Amand. 15h : MCR (* p 
3) St Amand. 18h : messe 
église d’Orval.  

Mercredi 10 : 9h : messe 

St Amand.  

Jeudi 11 : 18h: messe  à 

Orval.  

Vendredi 12 :  18h:messe 

Charenton.  

13−14 : 4ème dimanche de 
Pâques 

 Samedi : 11h : bap-

tême Nino LEMANN 
St-Pierre-les-Etieux. 
16h30: mariage Marjo-
laine CHAINTRON et 
Mickaël BRANDON à 
Bannegon. 18h: messe 
St-Georges-de-
Poisieux. 20h30: con-
cert église de St-Amand 
« Viole de gambe et 
clavecin » (p 11). 

 Dimanche : 9h30 : 

Pèlerinage des familles 
à ND des Enfants à 
Châteauneuf. 9h30 : 
messe Charenton. 11h : 
messe à St Amand.  

Lundi 15 : 14h30  : 

groupe Biblique Ste 
Anne.  

Mardi 16 : 9h : messe St 

Amand. 10h : rosaire 
chez Carmen Charen-
ton. 18h : messe église 
d’Orval.  

Mercredi 17 :  16h : 

messe Vallée Bleue. 
18h : messe à Ste Anne. 
18h30 : formation funé-

railles salle Ste Anne. 

Jeudi 18 : 9h : messe St 

Amand. 17h15 : messe 
résidence Sully.  

Vendredi 19 : 14h30 : 

MCR à Charenton  
(*p3). 18h: messe Cha-
renton.  

20−21 : 6ème dimanche de 
Pâques 

Samedi : 18h : messe 

Thaumiers. 20h30: veil-
lée de louange EFFATA 
salle des fêtes St-
Amand (p 11). 

Dimanche : 9h30 - 

17h: préparation au ma-
riage. 9h30 : pas de 
messe Orval. 11h : 
messe de la kermesse 
de l’école St Joseph à 
l’école. 12h15: baptême 
de Ezio Moine. 15h: 
messe des malades 
salle des fêtes Orval (p 
5). 

Mardi 23 : 9h : messe St 

Amand.  18h : messe 
Orval  

Mercredi 24 : 9h : messe 

St Amand.  

Jeudi 25 : Ascension du 
Seigneur 10h : messe 

Noirlac (p 4).  

Vendredi 26 : 18h: 

messe Charenton.  

 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce …  
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Propositions diverses en St Amandois… 



René LECLERC St-Amand, Jeanine POUYET St-Amand, Lucien DUBOIS 
Orval, Eliane CHAPUT St-Amand, Simone MARTINAT St-Amand, 

Jacques HERAULT St-Amand, Solange AMATHIEU Meillant, Camille 
LALLIER Coust, Suzanne JAILLARD St-Amand et Etienne MAUGUIN 
Bessais le Fromental. 
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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 06 et 20/05 

AA1 GPES 1 et 2 − AA2 GPE 3 −  
17h30−19h − Ste-Anne − lundis 15 et 29/05 

AA2 GPE 1 et 2−17h30−19h−salle St Fran-
çois − lundis 15 et 29/05 

AA1 et AA2 GPE 4 − 17h30−19h - St Fran-
çois et Ste Anne − lundi 22/05 

Temps fort AA3 (* p 3):   

17h30−19h−St François−mardis 09 et 23/05 

Confirmés 2016:   

17h30−22h−Ste Anne−vendredi 05/05 

Récollection profession de foi 
6 mai 2017 - Châteauneuf 

AUMÔNERIE DE L’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 

11/05/17 

Catéchisme 

Ecole St Joseph + salle Ste 
Anne−16h15−17h15−Mardis 2, 9, 16, 
23 et 30/05 

Maison paroissiale d’Orval − 
Temps fort 9h00−12h −dimanche 
21/05 

Récollection 1ère année - Ste 
Anne - 9h30-17h - 20/05/2017 
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* La signification des sigles: EAP 
(Equipe d’Animation Pastorale), CPIP 
(Conseil Pastoral Interparoissial), CEIP 
(Conseil Economique Interparoissial), AA 
(ex: AA1 aumônerie 1ère année … AA3 
3ème année … AAL lycéens) APEL 
(Association des parents de l’enseignement 
libre) MCR (Mouvement chrétien des re-
traités), SEM (Service Evangélique des 
Malades.. 

27−28 : 7ème dimanche de Pâques 

Samedi : 15h : mariage Caroline LOU-

TIERE et Nicolas LANGLOIS St-
Amand. 18H: messe Meillant. 

Dimanche : 9h30: messe Charenton. 
11h : messe St-Amand  12h15: baptême 
de Elisa DUBUCHE, Taïna LIMMOIS, 
Loan ROBIN-ALBONESY et Curtys et 
Isaï BLANC. 

Mardi 30 :  18h : messe église d’Orval.  

Mercredi 31 : 20h : rencontre Conseil 

Economique salle St-François.  

Jeudi 1er juin : 9h : messe St Amand. 

18h: messe  à Orval.   

Vendredi 2 : 18h: messe Charenton. 20h: 

préparation au baptême salle Ste Anne. 

3−4 : Pentecôte 

 Samedi : 15h: mariage Lucie SERVEL 

et Marc-Antoine HOUZARD à Charen-
ton. 18h: messe Bessais. 

 Dimanche : 9h30 : messe Orval. 11h : 

messe à St Amand. 12h15: baptême de 
Maelia LEROUX-GUY et Louis DU-
CLOU. 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RE-
TRAITES 

Sortie – Pèlerinage à Nevers (Espace Bernadette) 

Le mardi 20 juin 2017 

Un car s’arrêtera à Dun sur Auron.  

Renseignements auprès de Madame Cécile RENAULD  
(0637328709) 
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    TEMPS FORTS                          EN SAINT AMANDOIS 
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       Proposition des équipes du rosaire... 
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       JOURNEE MONDIALE DE  
  PRIERE POUR LES VOCATIONS  

 Cette journée mondiale est proposée 
par l'Eglise catholique depuis 1964 et 
célébrée, depuis 1971, 
le 4ème

 dimanche de Pâques. Elle est 
par conséquent une journée mobile 
dans le calendrier. 
C'est une journée d'invitation à la 
réflexion : quand on parle de 
"vocation", on parle de ce qui touche 
l'être humain au plus intime de sa 
liberté. C'est aussi une journée d'invi-
tation à la prière : pour qu'une liberté 
humaine découvre son chemin, elle a 
besoin d'être éclairée et stimulée. 
C'est le rôle du Saint esprit. 

Poussés par l'Esprit pour 
la mission 

Chaque année, le Saint-Père 
a l'habitude d'écrire un texte 
dense et nous vous propo-
sons de découvrir ci-
dessous celui proposé par le Pape 
François pour la 54ème journée mon-
diale de prière pour les vocations 
(2017) : 
Chers frères et sœurs, 

Au cours des années passées, nous 
avons eu l’occasion de réfléchir sur 
deux aspects qui concernent la voca-
tion chrétienne : l’invitation à "sortir 
de soi" pour se mettre à l’écoute de 
la voix du Seigneur et l’importance 
de la communauté ecclésiale en tant 
que lieu privilégié où l’appel de Dieu 
naît, s’alimente et s’exprime. 

À présent, à l’occasion de la 54ème 
Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocations, je voudrais m’arrêter sur 
la dimension missionnaire de l’appel 
chrétien. [...] "La joie de l’Évangile 
qui remplit la vie de la communauté 
des disciples est une joie mission-
naire" (encyclique Evangelii Gau-
dieum, n°21). 

[...] Chers frères et sœurs, aujour-
d’hui encore, nous pouvons retrouver 
l’ardeur de l’annonce et proposer, 
surtout aux jeunes, la sequela du 

Christ. Face à la sensation 
répandue d’une foi fati-
guée ou réduite à de purs 
‘‘devoirs à accomplir’’, 
nos jeunes ont le désir de 
découvrir l’attrait toujours 
actuel de la figure de Jé-
sus, de se laisser interro-
ger et provoquer par ses 
paroles et par ses gestes 

et, enfin, de rêver, grâce à lui, d’une 
vie pleinement humaine, joyeuse de se 
consacrer à l’amour. 

La Très Sainte Marie, Mère de notre 
Sauveur, a eu le courage d’embrasser 
ce rêve de Dieu, en mettant sa jeu-
nesse et son enthousiasme dans ses 
mains. Que son intercession nous ob-
tienne la même ouverture de cœur, la 
diligence à professer notre ‘‘Me voi-
ci’’ à l’appel du Seigneur et la joie de 
nous mettre en route (Lc 1, 39), 
comme elle, pour l’annoncer au 
monde entier. 
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TEMPS FORTS                          EN SAINT AMANDOIS  
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                  Temps fort             en doyenné et en diocèse                      Temps fort             en doyenné et en diocèse                      
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Le prochain pèlerinage des familles à Notre Dame des Enfants aura lieu le 

14 Mai 2017, sur le thème : 

 

" Viens, avec Marie, servir tes frères" 
 

Les enfants se répartiront en alternance en ateliers pour travailler sur le thème choisi et 

en groupe pour chanter des louanges. Pendant ce temps les adultes participeront à une 

conférence sur l’exhortation du Pape François « Amoris Laetitia », la joie de 

l'amour, qui fait un état des lieux des réalités diverses et complexes des fa-

milles. 

 

A 12h35, chacun se réunira autour d'un pique-nique tiré du sac sous des barnums. Ce 

moment convivial sera suivi d'une Procession à 13h45. 

La journée sera clôturée par une messe et la bénédiction des enfants par Monseigneur 

Maillard. 

 

Ce temps de rencontre est un évènement pour chacun. Au-delà de l’approfondisse-

ment de la foi des enfants et de leur cheminement vers leur première communion, il est 

un témoignage pour les adultes et une source de dialogue entre les générations. 

 

 

 

Un transport en car est organisé au départ de St Amand et il reste une 

quinzaine de places. Une participation de 5 euros sera demandée au dé-

part. Pour la réservation, contacter Patricia Harriau au 

06.74.93.09.90 avant le 10 mai 2017. 


