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Le doyenné tourné vers l’avenir…

Editorial

Au seuil de l’Avent, qui ouvre une nouvelle année liturgique, nous vous
proposons un temps de rencontre et de partage, ouvert à tous les chrétiens des
cinq paroisses du Doyenné de Forêt-Champagne.
► Ce temps de rencontre sera d’abord un temps de réflexion spirituelle autour
de l’exhortation Apostolique du Pape François : La Joie de l’Evangile. Le Père
Stéphane QUESSARD sera avec nous pour animer
cette réflexion.
► Nous aurons un deuxième temps d’échange pour
nous approprier le Projet Pastoral du Doyenné, élaboré
avec le Conseil Pastoral et pour prendre connaissance
du projet d’un pôle-doyenné avec l’aménagement de la
salle paroissiale Notre Dame aux Aix d’Angillon… et de
son financement (!), afin de permettre un meilleur
accueil des activités à l’échelon du Doyenné…
► Nous prendrons aussi un temps de prière pour nous préparer à vivre ce
temps de l’Avent et de la marche vers Noël.
► Enfin, nous achèverons cette soirée par un apéritif dinatoire !
Cette rencontre aura lieu :
Le samedi 29 novembre, de 14h30 à 20h30
Salle saint Guy – St Martin d’Auxigny
Merci de réserver, dès maintenant, cette date !
Père JM Bodin
Et le Conseil Pastoral

La Collecte Paroissiale est en cours de distribution par les services de la
Poste, avec la publicité. Si vous avez une boite aux lettres refusant la publicité,
vous pourrez venir prendre une enveloppe soit dans les presbytères, soit dans
les églises

CELEBRATIONS DE NOVEMBRE DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE

Samedi 1er
novembre
TOUSSAINT

10h30
10h30
10h30
10h30
11h00
18h30

Farges-en-Septaine
Henrichemont
Saint-Martin-d’Auxigny
Méry-es-Bois (prière)
Les Aix-d’Angillon
Allogny

Dimanche 2
DEFUNTS

10h30
10h30

Baugy
Menetou-Salon (pour les 3 paroisses)

Samedi 8

18h00

Gron

18h30

Montigny

Dimanche 9

10h30
10h30
11h00

Avord
Saint-Martin-d’Auxigny : Première Communion
Les Aix-d’Angillon

Mardi 11
Armistice

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
11h00

Avord
St Martin-d’Auxigny
Henrichemont (célébration)
Méry-es-Bois (célébration)
Rians (célébration)
Sainte-Solange (célébration)
Baugy et Azy (prière)

Samedi 15

18h00
18h30

Farges-en-Septaine
Sainte-Solange

Dimanche 16

10h30
10h30
10h30

Baugy
Henrichemont
Menetou-Salon

Samedi 22

18h00
18h00
18h30
18h30
18h30

Azy
Sainte Solange : Ste Barbe (célébration)
Pigny : Première Communion
Saint-Martin-d’Auxigny : Stes Barbe et Cécile
(célébration)
Brécy: Ste Barbe (célébration)

Dimanche 23
Christ Roi

10h30
10h30
11h00

Avord avec la catéchèse des deux paroisses
Méry-es-Bois
Les Aix-d’Angillon

Samedi 29

11h00
17h00
18h30
de 14h30 à
20h30

Avord : st Hubert
Les Aix-d’Angillon : Ste Geneviève
Henrichemont : Ste Barbe
Saint-Martin-d’Auxigny : Récollection « la joie de
l’évangile »

dimanche 30
1er dim de
l’Avent

10h30

Baugy : messe interparoissiale, Sainte Barbe et Ste
Cécile
Saint-Martin-d’Auxigny : messe des familles

10h30

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE SEPTEMBRE 2014

Sont entrés dans la famille de Dieu
Achères :
Chloé d’HAUCOURT
Avord :
Louise BEZET
Baugy :
Nino ROUSSILLO
Farges-en-Septaine :
Emma RODRIGUES
Menetou-Salon :
Noah et Maël SOYER
Camille MEROT, Arone et Adao CARELLI
Méry-es-Bois :
Sidney PATURANCE
Saint-Martin -d’Auxigny :
Héléna SEIGNEURET et Oriane DUPLEIX
Malo BORE, Valemtin et Ariana NABAIS OLIVEIRA
Sainte-Solange :
Kilyan JACQUET
Vasselay :
Margot FAVIERE
Arthur MOISY et Gabin ROYER

07/09
06/09
07/09
13/09
13/09
14/09
13/09
07/09
27/09
07/09
13/09
20/09

Se sont unis devant Dieu
Avord :
Isabelle DA COSTA et Lucien RELIEU
Etréchy :
Rose ESTEVE et Pierre-Julien JANDRAIN
Aurore LUBINEAU et Jérôme AMY
Villabon :
Delphine BERTHON et Ludovic LEWANDOWSKI

21/09
06/09
13/09
20/09

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Allogny :
Gilles SABARD, 54 ans
Baugy :
Solange ROLLET, née TASSIN, 86 ans
Patrick BOUGRAT, 58 ans
Farges-en-Septaine :
Georgette REMIS née PAULEAU, 92 ans
Henrichemont :
Catherine GRODECKI née GAUCHERY, 93 ans
Menetou-Salon :
Monique REMANJON, 81 ans
Jean LECLERC, 86 ans
Saint-Martin-d’Auxigny :
Bernadette BOLZINGER, née AMIOT, 91 ans
Saint-Palais :
Marguerite LERASLE née BARATON, 97 ans
Sainte-Solange :
Jacques LEBLANC, 61 ans
Lucienne DAFLON née GITTON, 73 ans
Robert BERNET, 84 ans
Vasselay :
Jacques PARE, 86 ans
Elisabeth FRANCHE née CHAGNOUX, 62 ans
Denise BALLAND née PERROY, 89 ans
Villequiers :
Annette GIMARD née CHAFFAUD, 79 ans

05/09
06/09
22/09
16/09
06/09
05/09
24/09
18/09
08/09
11/09
19/09
24/09
03/09
04/09
15/09
03/09

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

Programme :
Samedi 22 :
16h00 : Louanges
17h00 : Témoignages des pionniers du festival Open Spirit
18h00 : Concert de JB CALIXTE (prix : 10 €)
21h00 : Concert de PUSH (prix : 10 €)
les deux concerts : 16€
23h00 -Minuit : Adoration
Possibilité de repas sur place : Plateaux repas : 7 euros
Dimanche 23 :
09h30 : Louanges
11h00 : Messe suivie d’un repas partagé
Info réservations, hébergements, tarifs famille et groupe au : 06.44.90.43.86
Afin d'avoir plus d'informations vous pouvez nous contacter :
OPEN SPIRIT
Presbytère de Buzançais, 11 rue Victor Hugo
36500 BUZANCAIS
Tel : 02.54.84.05.19 demander Catherine
jeunes.brennetouraine@gmail.com

A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE

Célébration d'Eveil à la foi
Pour les enfants et leur famille qui n'ont pas pu participer à celle des Aix-d’Angillon, le
19 octobre, la même célébration d'Eveil à la foi aura lieu :
Dimanche 2 novembre à 16 h à l'église de Menetou-Salon.
Avec des chants, des paroles, une prière,
nous réfléchirons à l'importance de nos prénoms.
Les enfants sont invités à apporter un dessin
les représentant sur une feuille format 21 x 15 cm

Réunion Paroissiale à Sainte Solange, le mardi 4 novembre à 18h00
Après le départ des Soeurs qui habitaient le presbytère et assuraient de nombreux
services, il est important de réfléchir aux nouvelles conditions de rencontres et de prière
de la communauté locale de sainte Solange...
Beaucoup se posent des questions :
Que va devenir le presbytère ?
Où nous réunir ?
Comment continuer les équipes liturgiques ?
La visite aux malades ?
Qu'en est-il du pèlerinage ? de l'ouverture de l'église ? de la chapelle du martyre ...
Etc... ?
Avec des membres de l'EAP des Aix, nous proposons une réunion d'information le
mardi 4 novembre, à 18h00, salle du Poiriou. Nous essayerons de prendre en compte
toutes les attentes, avec toutes les bonnes volontés des uns et des autres.
Cette réunion est ouverte à tous.

RETOUR SUR ...

Samedi 27 septembre, une cinquantaine de jeunes de 1ère et 2ème années d'aumônerie et une
quinzaine d'accompagnateurs et de parents, se sont retrouvés au monastère de Magdala, où les
sœurs de la Fraternité Monastique de Jérusalem les ont accueillis dans la sérénité de leur cadre
magnifique, dans la prière et le partage.
Les jeunes étaient invités à réfléchir sur le dialogue interreligieux et de façon plus précise sur
les relations islamo-chrétiennes. Ils ont pu découvrir par le témoignage d'une des sœurs de la
communauté que des chrétiens et des musulmans avaient à cœur d'engager un dialogue et un
partage. Que des actions se faisaient dans différents diocèses dans ce sens également. Enfin,
cette journée a été le temps de découverte, de partage, mais aussi de convivialité.
Une belle journée qui nous a rappelés que nous sommes tous enfants d'un même Dieu et que
nous devons nous respecter et prendre soin les uns les autres et ce, malgré nos différences.

Avord -Baugy

Céline LACROIX et les
premières années

Catéchisme, nouvelle formule.
Trouver un moment dans l’emploi du temps chargé des jeunes à la découverte du
Christ est bien compliqué. Le dimanche, jour du Seigneur a semblé aux catéchistes le
plus approprié et les parents semblent satisfaits.
Une fois par mois, les enfants des trois années de catéchisme des deux paroisses se
rencontrent (en alternance à Baugy et à Avord) pour une matinée organisée autour de
la Parole de Dieu. La séance commence à 09h30 dans les salles de catéchisme et se
finit à l’église où les enfants arrivent au moment des offrandes et participent jusqu’à
la fin de la messe à 11h30.
Nous souhaitons une bonne année à ces jeunes et à leurs catéchistes.

Filoména DUDEFAND et
Rosa SENGOUGA DA CUNHA
et les deuxièmes années

Odile GRIMOIN et les troisièmes années

St Martin d’Auxigny

A l’occasion des 20 ans de la Communauté de communes en Terres Vives, nous
étions trois bénévoles heureuses de représenter le Secours Catholique comme
Association présente sur notre territoire.
Nous sommes à l’écoute de toutes les personnes qui sont dans la peine, dans la
solitude ou dans la précarité. Pour cela, nous rappelons que les 1ers et 3èmes
mercredis de chaque mois de 14 h à 17 h nous organisons un accueil cafécausette salle St François, près de la salle St Guy à St Martin.
Nicole, Brigitte, Elisabeth

« Attachés à Toi, tous unis » pour cette messe des familles, une cinquantaine d’enfants du
catéchisme sont venus construire une belle grappe de raisin accrochée au cep mis au pied
de la Croix.
« Avec Toi, Jésus, je grandis » peuvent dire les jeunes de 3ème année qui ont reçu le
Nouveau Testament, tandis que Clément vivait une nouvelle étape vers son baptême.
« Sarments pour la vie, pleins de fruits », enfants, parents, accompagnateurs, tous sont
repartis vers une nouvelle année, où Dieu, le vigneron, les attend.

St Martin d’Auxigny

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
EN TERRES VIVES A 20 ANS
« ...C'est le bel âge, l'âge de la maturité, l'âge
de l'énergie constructive, l'âge de l'envie de grandir,
l'âge de la détermination, l'âge de la réflexion sur le
devenir. »
(Monsieur Rousseau : Président)
La devise choisie par nos prédécesseurs :
Ensemble, Innover, Construire.

Ensemble : Avec la force et la cohésion des onze communes du territoire, (13000
habitants), Allogny, Fussy, Ménetou, Quantilly, St Eloy de Gy, St Georges sur
Moulon, St Martin d'Auxigny, St Palais, Vasselay et Vignoux sous les Aix.
Innover : Dans le domaine de la jeunesse, avec la création d'un Relais Assistants
Maternels Parents Enfants, d'un Point Rencontre Information Jeunesse, de la mise en
place des Temps d'Activités Périscolaires
Dans le domaine de l'environnement, avec la mise en place de la redevance incitative
Construire : Avec la construction de notre gymnase qui est une très belle réalisation
ouverte à toutes
les communes pour de nombreuses pratiques sportives, la
réhabilitation de la déchetterie et des projets que tous, nous aurons à cœur de voir
aboutir : La création d'un centre de loisirs, une nouvelle gendarmerie, l'aménagement
de la ZAC de Quantilly.
Ce samedi 6 septembre 2014, tous les habitants de ce beau territoire étaient conviés
pour partager ensemble cet événement : les 20 ans de la CCTV
- En préambule, un film réalisé par « l'Espace Jeunes » était diffusé, il présentait les
compétences et les réalisations de la CCTV, un fond musical joué par des élèves de
l'école de musique accompagnait cette réalisation.
- Un colloque sur le thème «Les communautés de communes dans 20 ans – ruralité
et développement » , animé par trois conférenciers, Laurent RIEUTORT, chercheur et
directeur du CERAMAC de l'université de Clermont -Ferrand, Jean- Pierre
SAULNIER, Président du Conseil Général du Cher et Michel FLEURAT, Vice –
Président de l'entreprise Mirion (Fussy), ceux- ci ont témoigné de l'importance de la
ruralité.
L'après -midi, nous avons découvert avec plaisir, le forum des associations locales et
en déambulant à l'intérieur du gymnase, des démonstrations des pratiques sportives que
nous partageons tout au long de l'année (escalade, basket, badminton, aïkido, judo
...etc..)
La musique était bien représentée par l'Indépendante de St Martin et la Saugrenue de
Tours.
Cette belle journée s'est terminée par une série de concerts : « Back Strap's et Pep's » à
la salle des fêtes et dans notre belle église, Jean- Louis Thomas, pianiste, auteur
compositeur suivi du Chœur « SENZA VOCE »

Henrichemont

QUELQUES ECHOS DE NOS VILLAGES
A L’OCCASION DES JOURNEES DU PATRIMOINE
A Méry-es-Bois : le samedi 20 septembre, à l’occasion de la fête patronale de la commune,
le Père QUESSARD est venu présider la messe en l’honneur de St Firmin, patron de
l’église. La statue du bon Saint, restaurée après dégradation, a été portée en procession,
suivie par de nombreux Méryboisiens, jusqu’à la fontaine qui porte son nom. A l’issue de
cette cérémonie, un verre de l’amitié a rassemblé tous les participants. Un chaleureux
MERCI à Matthieu HABERT, instigateur et organisateur de cette fête.
A Ivoy-le-Pré : l’église St Aignan a ouvert ses portes pour faire vibrer les pierres et les
cœurs au récital de 3 chorales, « le CHOEUR de BOISBELLE», la chorale
« CANTAVOCALYS » de La Chapelle et le quintette vocal « NAKUPENDA» de
Bourges. Ce fut, en quelque sorte, « un dimanche autrement ».Myriam SENLY a invité les
choristes à exploiter davantage le répertoire sacré : les hommes d’aujourd’hui ont besoin
d’être portés dans cette quête spirituelle par leurs voix et leurs chants.
A Achères : la remarquable église, dédiée à Notre Dame, a accueilli une vingtaine de
personnes.
La famille DELEPINE s’est relayée pour sensibiliser les visiteurs à l’histoire
d’une église née au XIème siècle d’un petit sanctuaire édifié par un ermite.
L’autel en pierre, de 1m62, est daté fin du XIème siècle.

Les Aix d’Angillon

CHANTEZ, PRIEZ CELEBREZ.....C'est ce que nous avons fait au cours de
deux belles célébrations :
Le 14 Septembre à Menetou-Salon, lors de la messe de rentrée autour des
prêtres et diacres de nos paroisses et du Père MARITAUD.

Et le 28 Septembre à la chapelle du martyre à Ste Solange, en compagnie de
Monseigneur MAILLARD, des prêtres et diacres et .......du soleil.
Ce jour là, une page de la vie de la communauté des Sœurs de St Charles s'est tournée..; et
pour la paroisse des Aix d'Angillon aussi !
Merci à Sœurs Madeleine, Marie-Thérèse, Renée, Bernadette, Angèle, Marie- Elisabeth et
Pascale.
De beaux témoignages d'amitié furent partagés :
"Seigneur, nous t'offrons la joie de participer à l'animation de nos communautés"
"Un grand merci aux sœurs qui pendant des années nous ont accueillis et guidés..."
"Merci Seigneur d'avoir mis les sœurs sur notre chemin ..."
"Grâce à la présence des sœurs de St Charles, l'Esprit Saint a fait grandir en nous le goût
de la vie communautaire..."
"Nous t'offrons Seigneur toutes les joies, les souffrances, les recherches, les espérances de
tous ceux que nous avons croisés sur notre chemin en Berry"
Alors chères sœurs, "ouvrez encore des chemins d'évangile et partez où l'esprit vous
envoie!" et à bientôt peut être et si ce n'est pas ici bas, au moins au paradis!
La communauté paroissiale de la paroisse des Aix d'Angillon
PS : En remerciement de leur présence sur les paroisses des Aix d'Angillon et St Germain
du Puy, les fidèles ont remis à chacune des sœurs une enveloppe... chaleureuse!

Prière de Saint Jean-Paul II pour la famille
Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, Père, qui es Amour et Vie, fais
que sur cette terre, par ton Fils, Jésus-Christ, "né d'une femme", et par l'Esprit Saint, Source de
charité divine, chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour pour
les générations qui se renouvellent sans cesse.
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de leurs
familles, de toutes les familles du monde.
Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui les rende
toujours plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans l'amour.
Que l'amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, soit plus fort que toutes les
faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles.
Enfin, nous le demandons par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, qu'en toutes les
nations de la terre l'Eglise puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la
famille, Toi qui es la Vie, la Vérité et l'Amour, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit.
Amen

Père Jean-Christophe CARPENTIER (curé)
Paroisses d’Avord et de Baugy
Secrétariat interparoissial, 12 rue du Gué Joye, 18800 BAUGY
02.48.26.16.30
paroisse.baugy@diocese-bourges.org
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h30 à 11h30
Père Jean-Michel BODIN (curé)
Père Maxime DEBIONNE (prêtre en disponibilité)
Père Pierre LIMOUSIN (prêtre retiré)
Paroisse des Aix-d’Angillon Paroisse d’Henrichemont Paroisse de St Martin d’Auxigny
3 Impasse du chapitre
1 rue de l’église
17 rue de l’église
18220 LES AIX-D’ANGILLON 18250 HENRICHEMONT
18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
02.48.64.41.76
02.48.26.70.15
02.48.64.50.50
st-germain.aix@
paroisse.henrichemont@ paroissesaintmartinmenetou@
diocese-bourges.org
diocese-bourges.org
orange.fr
Accueil : samedi de 10h00 à Accueil : mercredi et
Accueil : du lundi au vendredi
11h30
samedi de 10h00 à 12h00 de 09h00 à 12h00

Rédaction : Mr le Curé

