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limites.  
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi 
la chance de pouvoir espérer un avenir... 

Un avenir, telle une page blanche que je 
désire remplir de VIE. 

Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton 
sourire et à ta grâce.  
Quand je ferai acte de liberté,  
Quand prendra forme au fil des jours telle 
ou telle orientation, telle ou telle décision 
- petite ou grande  
Je sais que là où je serai,  
Tu seras avec moi. 

septembre 2011 

Prière du mois 

14 rue Porte Verte (sur le parvis de l’église) 

Permanences lundi - mercredi - 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 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

    Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24  

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

Prière de rentrée… 

Seigneur, 

Me voici devant Toi avec tout ce qui 
habite mon esprit en ces temps de ren-
trée.  
Après le repos, le dépaysement des 
vacances, les ressourcements de toutes 
sortes, 
Commence une nouvelle étape de ma 
vie. 

Vois mes projets, ma bonne volonté,  
mes incertitudes, mes craintes, 
mes joies, mes peines, mes désirs, mes 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

Dans ce numéro : 

L’agenda du mois 2-3 

Temps forts en St Amandois 4-5 

Temps forts dans le diocèses 6-7-8-9 

La liturgie 10 

Dates du KT et d’aumônerie 11 

Le carnet  11 
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  Septembre 2017 

Rentrer… 

Entrer… Sortir… Rentrer… Re-
partir… Nous avons besoin que le 
temps soit marqué de ces rythmes 
qui nous font passer d’un moment et 
d’un espace à un autre. Ceux qui ne 
peuvent pas bouger le savent mieux 
que quiconque. 

Après l’été il nous faut donc repar-
tir pour une « nouvelle année ». Il n’y 
avait pas autrefois de ces coupures 
vacancières interminables : c’était la 
période des moissons et des récoltes 
qui mobilisaient les campagnes et 
faisait office de passage d’un temps à 
un autre. Les vacances scolaires d’été 
étaient même plus longues pour que 
tous, petits et grands, participent aux 
travaux des champs. Par contre s’il 
n’y avait pas de vacances pour tous, 
il y avait le rythme des fêtes reli-

gieuses. Et c’était le temps liturgique qui 
scandait la vie des gens et leur offrait le 
repos nécessaire tout au long de l’année.  

Je me demande souvent comment font 
les gens qui ne croient pas et qui n’ont pas 
cette ouverture vers le ciel que nous ga-
rantissent les fêtes chrétiennes et la liturgie 
catholique. Il est vrai que le calendrier civil 
est encore un calendrier chrétien, mais qui 
sait ce que sont Pâques et Pentecôte, 
même si on s’accroche aux jours fériés 
que permettent ces fêtes en jetant par-
dessus le temps ponts et viaducs… ? 

Les fêtes sont indispensables à la vie 
sociale dans toutes les civilisations et il 
nous appartient, nous autres chrétiens, 
d’être les gardiens du sens des fêtes chré-
tiennes qui jalonnent le temps de tous. 
Nous en avons-nous-mêmes besoin pour 
donner sens à notre vie et à l’histoire pour 
ne pas perdre la mémoire de ce Dieu qui 
vient dans le temps des hommes en son 
Fils pour nous ouvrir le chemin de l’Eter-
nité. 

Bonne rentrée à tous ! 

Joël Massip 



Mardi 5 septembre :  
18h : messe Orval.  

Mercredi 6 : 9h : messe St 

Amand.  

Jeudi 7 : 9h : messe St 

Amand. 14h30: réunion 
Secours Catholique. 18h: 
messe Orval.   

Vendredi 8 : 18h: messe  

St Pierre les Etieux.  

Samedi 9 : 11h: baptême 

de Léa et Noémie 
ROULLIER St Amand. 
20h30: concert orgue et 
trompe église St Amand 
(p 4). 

9−10 : 23ème dimanche ordi-
naire 

 Samedi : 18h: messe St 

Georges de Poisieux avec 
baptême de Camille JES-
SIER.  

 Dimanche : 9h30 : 

messe St Pierre les 
Etieux (fête de Notre 
Dame de Grâce, proces-
sion et verre de l’ami-
tié).11h : messe à St 
Amand. 11h30: baptême 
de Eléonore VIGNERON 
et Noémie CIVADE St 
Pierre. 

Mardi 12 : 9h : messe St 

Amand. 18h: messe Or-
val.   

Mercredi 13 : 9h : messe 

St Amand.  

Jeudi 14 : 9h : messe St 
Amand. 18h: messe 
Orval. 20h : Conseil 
Pastoral salle St-Anne.  

Vendredi 15 : 18h: 

messe  St Pierre les 
Etieux.  

Samedi 16: 16h : visite  

du Tableau du Christ 
en Croix église St 
Amand (p 4). 18h: con-
cert avec le Chœur Ju-
bilemus église de La 
Celle.  

16−17  : 24ème dimanche 
ordinaire 

 Samedi : 18h : messe 

Thaumiers.  

 Dimanche : 9h30 : 

messe Orval (fête de la 
Ste Croix). 11h : 
messe St Amand. 
11h30: baptême de 
Raphaël et Jade DU-
PRIX Orval. 16h : vi-
site  du Tableau du 
Christ en Croix église 
St Amand (p 4).  

Mardi 19 :  9h : messe St 

Amand. 18h: messe 
Orval. 18h30: réunion 
des équipes liturgiques 
Ste Anne. 

Mercredi 20 : 9h : 

messe St Amand.  

Jeudi 21 : 9h : messe St 

Amand. 18h: messe  à 
Orval.  

Vendredi 22 :  18h:messe 

St Pierre les Etieux.  

23−24 : 25ème dimanche 
ordinaire 

 Samedi : 18h: messe 

Meillant.  

 Dimanche : 9h30 : 

messe St Pierre. 11h : 
messe de rentrée en fa-
mille St Amand.  

Jeudi 28 : 18h : messe 

Orval.  

Vendredi 29 : 18h:messe 

St Pierre les Etieux.  

Samedi 30: 15h: mariage 

Chloé HARDY et Nico-
las RUDKIEWICZ 
Bannegon.  

30−1er octobre : 26ème 

dimanche ordinaire 

 Samedi : 18h : messe 
Bessais.  

Dimanche : 9h30: 

messe Orval. 11h : 
messe église St Amand.  

Mardi 3 :18h: messe Or-

val.   
Jeudi 5 : 15h : messe 

Champ Nadot. 

Vendredi 6 : 14h45: 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre 
Dame de Grâce …  
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Raymonde COURY St Amand, Suzanne PAINAULT St Amand, Paul ACCOLAS Cha-
renton, Paulette JOUANNEAU St Amand, Germaine BRANDON Orcenais, Suzanne 

DESIRE Orval, Daniel CARUANA St Amand, Jean JUNG Meillant, Huguette DUMAS 
St Georges, Lucienne DELHOMME St Amand, Jacqueline KOUTLER St Amand, 
Christian KERVALLA St Amand, Camille BILLON Orval, Robert PHILIPPON St Amand, 

Hélène AUGONNET St Amand, Edouard FIEVET St Amand, Roger MAGINIAU St Amand, 
Alain AUBERGER La Celle, Dominique MONCE St Amand, Paulette BEGUEL Colombiers, 

Gisèle BAUDAIN St Pierre les Etieux, Robert NABOUDET St Pierre les Etieux, Emma 
CHARBONNIER Orval et Jean BURZAVA Saint Amand. 
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 Nos défunts ... 

Eveil à la foi  − catéchisme  − aumônerie... 
 

 

 

 

 

 

Aumônerie 

Inscriptions: Ste Anne: 08/09 9h30-20h  

AA1 et AA2 (* p 3):   

19h15− Ste-Anne − mardi 19/09 - ren-
contre avec les parents 

AA3 (* p 3):   

19h15− Ste-Anne − mardi 26/09 - ren-
contre avec les parents 

AA4 (* p 3):   

19h15− Ste-Anne − vendredi 22/09 - ren-
contre avec les parents 

AAl (* p 3):   

19h15− Ste-Anne − vendredi 29/09 - ren-
contre avec les parents 

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 

01 et 22/06/17 

Catéchisme 

Inscriptions: Ste Anne: 06/09 
14h-20h ou 08/09 8h30-12h  et bu-
reau KT St Amand 09/09 9h-12h 
pour Notre Dame de Grâce. 

Ecole St Joseph  + salle Ste 
Anne−17h−18h−Mardis 26/09 

Eglise de Bessais (Notre Dame de 
Grâce) − Temps fort 16h30 − samedi 
30/09 
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Le pape François défend le caractère « irréversible » de la réforme liturgique » 

Devant les responsables liturgiques italiens, le pape a développé, jeudi 24 août, sa vision 
de la liturgie « créatrice de communion sans uniformiser ». 

Si le pape François ne s’était jusqu’ici que rarement exprimé sur la liturgie, le discours 
qu’il a adressé, jeudi midi au Vatican, aux 800 participants de la Semaine liturgique ita-
lienne fera date. 

Dans un texte soigneusement travaillé, dont la version originale est enrichie de longues et 
nombreuses notes, le pape fait en effet l’éloge de la réforme liturgique issue du concile 
Vatican II. Deux événements, explique-t-il, « directement liés », qui n’ont « pas fleuri à 
l’improviste mais ont été longuement préparés ». 

Rappelant la constitution Sacrosanctum Concilium, « bon fruit de l’arbre de l’Église», il 
souligne qu’elle a trouvé sa traduction dans les livres liturgiques promulgués par Paul VI 
et « universellement en usage dans le rite romain ». « Leur application pratique est encore 
en cours parce qu’il ne suffit pas de réformer les livres liturgiques pour rénover les menta-
lités », a reconnu François, pour qui le « processus mis en œuvre » requiert « temps, récep-
tion fidèle et obéissance pratique » de la part des ministres et des fidèles. 

Mieux connaitre les raisons profondes de la réforme 

Dans la ligne de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape met en garde contre les « 
lectures infondées et superficielles, les réceptions partielles et les pratiques qui défigurent 
la réforme », mais il estime aussi qu’aujourd’hui, « il ne s’agit pas de repenser la réforme 
en en revoyant les choix, mais de mieux en connaître les raisons profondes, y compris par 
la documentation historique, d’intérioriser ses principes inspirateurs et d’observer la dis-
cipline qui la régit ». « Après ce long chemin, nous pouvons affirmer, avec sûreté et auto-
rité magistérielle, que la réforme liturgique est irréversible », a alors affirmé François, très 
applaudi. 

Néanmoins, le but du pape argentin n’est pas tant de rouvrir les vieux débats liturgiques 
que de les réorienter vers l’essence même de la liturgie. La suite de son discours, consacré 
à la « liturgie vivante », thème de la 68e Semaine liturgique italienne, lui permet ainsi de 
rappeler que « ce qui définit la liturgie est, en fait, l’actualisation du sacerdoce de Jésus-
Christ (…) rendu présent (…) principalement dans son Corps et son Sang, mais aussi dans 
la personne du prêtre, dans la proclamation de la Parole de Dieu et dans l’assemblée ras-
semblée en prière en son nom ». 

S’intéresser plus au sens de la liturgie qu’à son orientation 

Et, s’il souligne que l’autel est « le centre vers lequel converge l’attention dans nos églises 
», il prend bien soin de ne pas entrer dans des débats pratiques, comme la place de l’autel, 
qui sont autant de divisions alors que, à ses yeux, la liturgie, «“populaire” et non cléricale 
», a vocation à « être inclusive et non exclusive, créatrice de communion avec tous sans 
toutefois uniformiser ». 

Plus que l’orientation de la liturgie, c’est en effet son sens qui l’intéresse. « La liturgie est 
vie et non une idée à comprendre, explique-t-il in fine. Elle consiste à vivre une expérience 
initiatique, c’est-à-dire transformative de la façon de penser et de se comporter, et non à 
enrichir son propre bagage d’idées sur Dieu. » 

Nicolas Senèze, à Rome (Italie).   Extrait du journal La Croix, 24 août 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.. 

messe Croix Duchet. 20h30 : con-
cert église St Amand avec le 
Chœur St Ursin. 

7−8 : 27ème dimanche ordinaire 

 Samedi : 18h: messe St Georges.  

 Dimanche : 9h30 : messe St 

Pierre. 11h : messe St Amand.  

ENSEMBLE PASTORAL DU SAINT-AMANDOIS 

Paroisse de Notre-Dame de Grâce / CHARENTON 

     

En raison des importants travaux de voirie entrepris par la commune, l’église Saint
-Martin de Charenton sera inaccessible pendant plusieurs mois. A compter du 16 
août 2017, les messes dominicales et de semaine seront célébrées à l’église de St 
Pierre les Etieux : les 2ème et 4ème dimanches du mois, ainsi que tous les vendredis à 
18h.  Les autres cérémonies (funérailles, mariages et baptêmes) seront célébrées soit 
à St Pierre, soit dans une autre église du secteur au choix des familles et avec l’ac-
cord du célébrant. La fête de Notre-Dame de Grâce est maintenue le 10 septembre 
à St Pierre, mais ne comportera pas de pèlerinage à la Chapelle Notre-Dame de 
Grâce.  

 

Prière du chapelet, 
église St Amand tous 
les vendredis à 17h30. 
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                                    EN SAINT  AMANDOIS …                     DANS LE DIOCESE…                      
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Contact: Père Massip ou Père Benoît 
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                                                       DANS LE DIOCESE…                     
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EN SAINT  AMANDOIS …                      

tel:02%2048%2024%2051%2085
mailto:edouard.cothenet@orange.fr
tel:02%2048%2024%2094%2054
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                                       DANS LE DIOCESE…                     

 

DANS LE DIOCESE…                      
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Bulletin d’inscription au pèlerinage des mères de famille de 
Pellevoisin 

 

 
(à télécharger sur votre ordinateur, à remplir, à enregistrer sur votre ordinateur et à nous ren-

voyer en pièce jointe ! Merci) 

 
Madame (Prénom et nom) :    Cliquez ici pour entrer du texte. 
souhaite m’inscrire au pèlerinage. 
 

Mes coordonnées : 
Adresse :   Cliquez ici pour entrer du texte. 
Téléphone :    Cliquez ici pour entrer du texte. 
Email :  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
Je choisis la route au départ de : (Mettre une croix devant votre choix) 

FERRIERE SUR BEAULIEU (Route Touraine)         Cliquez ici pour entrer du texte.  
VENDOEUVRES (Route Berry)      Cliquez ici pour entrer du texte. 

 
Pour la route au départ de Vendœuvres uniquement :  
Je souhaite dormir dans la salle des fêtes (60 places maxi)  
Je dors sous tente et j’apporte ma tente  
Je prévois une place sous la tente d’une amie et m’organise avec elle    
 
Attention : L’organisation du pèlerinage ne s’occupera ni de la gestion des couchages sous 
tente, ni du montage et du démontage des tentes. 
 

Informations complémentaires : 
J’ai déjà participé à ce pèlerinage :  1 fois                     2             3 fois ou plus        

 
J’ai déjà été chef de chapitre :  1 fois                   2               3 fois ou plus        

 
 
 
Bulletin à renvoyer à : 

Adresse mail : peledesmeres.pellevoisin@gmail.com 

Adresses postales : Jeanne Marsollier (Route Touraine) – La Foucaudrie – 37600 MOUZAY  
Virginie Houdaille (Route Berry) – 6 rue Grande – 36800 ST GAUL-

TIER  

mailto:peledesmeres.pellevoisin@gmail.com

