ISSN 2273-3876

JANVIER
2015
Journal n° 19

L’ECHO
FORÊT-CHAMPAGNE

Meilleurs vœux 2015 !

Editorial

Au moment de vous présenter mes vœux de Nouvel An, me voici pris d’un scrupule et
d’une hésitation ! Faut-il céder à cette coutume plus ou moins banalisée ? Quel sens
prend cette formule rituelle ? Un clic sur facebook ou internet remplace si facilement
l’échange fraternel, le sourire, la poignée de main, l’invitation à un partage…
Et quels vœux voulons-nous vraiment échanger ?
Des souhaits de bonheur ?… Mais à quel bonheur aspirons-nous ?
Des vœux de bonne santé ?... Mais quelle action avons-nous sur la santé des autres ?
Des vœux de paix ?... Mais avons-nous le courage et la volonté d’être nous-mêmes des
artisans de paix ?...
J’oserai un vœu inhabituel, qui va peut-être vous surprendre : un vœu de sainteté, en
écho à la Parole de Dieu à Moïse : Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis
saint ! (Deutéronome 19,2). Et ce souhait s’adresse, aujourd’hui comme hier, à tout
homme qui accepte de vivre l’Alliance avec Dieu ! Ce vœu, je l’adresse à vous-mêmes :
puissiez-vous vivre une authentique sainteté tout au long de cette année !
Nous sommes, par vocation et par la grâce du Baptême, marqués du sceau de la sainteté
de Dieu ! Soyons une Eglise sainte, un Peuple appelé à se sanctifier par une vie de prière
et de charité fraternelle… et rendons grâce pour tous ceux et celles qui consacrent leur
vie à suivre le Christ sur le chemin de la sainteté.
A ceux qui se sentiraient un peu déroutés, je conseille de reprendre chacune des phrases
de la prière du Notre Père !
Ce sont autant de vœux que je vous invite à mettre en œuvre !
Père Jean-Michel Bodin

CELEBRATIONS DE JANVIER DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE

jeudi 1er janvier
Ste Marie Mère de Dieu

10h00
11h30

Les Aix-d’Angillon
Menetou-Salon

Samedi 03

18h00
18h30

Farges-en-Septaine
Brécy

Dimanche 04
Epiphanie

10h30
10h30
10h30

Baugy
Henrichemont
Saint-Martin-d’Auxigny

Samedi 10

18h00
18h30

Azy
Méry-ès-Bois

Dimanche11
Baptême du Seigneur

10h30
10h30
11h00

Avord avec la catéchèse des deux paroisses
Menetou-Salon
Aubinges : St Paul

Samedi 17

18h00
18h30

Avord
Saint-Martin-d’Auxigny

Dimanche 18

10h30
10h30
10h30
10h30
11h00

Gron : St Blaise et St Vincent
Henrichemont
Pigny : St Vincent
Soulangis : St Paul
Sainte-Solange : St Vincent, célébration

Samedi 24

18h30

Neuilly-en-Sancerre

Dimanche 25

10h30
10h30
10h30
11h00

Baugy, messe interparoissiale, St Blaise et St Vincent
Menetou-Salon : St Paul
Vasselay : St Vincent
Morogues : St Paul

Samedi 31

18h00
18h30

Saligny-le-Vif
Saint-Eloy-de-Gy

Dimanche 1er fév.

10h30
10h30
10h30
11h00

Azy : St Blaise
Henrichemont
Vignoux-sous-les-Aix : St Paul
Saint-Michel-de-Volangis : St Blaise

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE NOVEMBRE

Sont entrés dans la famille de Dieu
Avord : Gauvain GROUT de BEAUFORT et Elisa LAXAGUE
Les Aix-d’Angillon : Mathilde de LA MOTTE et Louis MARES
Saint-Martin-d’Auxigny : Camille FEVRIER et Clément GRENOUX
Sainte-Solange : Olympe DUBOIS

09/11
01/11
09/11
15/11

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Allogny :
Odette LOISEAU née FLEURS DES POIS, 86 ans
André LABALLERY, 93 ans
Baugy :
Marcel MORAND, 84 ans
Marie-Solange MEUNIER-PION, 89 ans
Etréchy :
Louise BOURBON, née VATTAN, 96 ans
Gron :
Lucie DIZIER, 94 ans
Henrichemont :
Christian TUAILLON, 68 ans
Jean- Claude AUBOUET, 90 ans
Ivoy-le-Pré :
Marcel JACQUET, 87 ans
Suzanne POUBEAU, 73 ans
Solange BUFFET, née PORNIN, 93 ans
Les Aix d’Angillon :
Andrée LAGNEAU, née BERNARD, 86 ans
Mireille MOREUX, née DEBRET, 60ans
Menetou-Salon :
Raymond GALOPIN, 78 ans
Albertine MARTY née BOULET, 99 ans
Montigny :
Patrick LECETRE, 60 ans
Saint-Michel-de-Volangis :
Roger PERRICHON, 101 ans
Saint-Palais :
Lucien DAVID, 87 ans
Sainte-Solange :
Denise DUBOIS, née BAILLEUL, 73 ans

21/11
25/11
14/11
28/11
06/11
07/11
10/11
27/11
06/11
08/11
12/11
05/11
25/11
19/11
20/11
26/11
19/11
04/11
10/11

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS

Le contexte ecclésial et religieux du Brésil a conduit les Églises de ce pays à
choisir le texte de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 1-42) comme
fil conducteur de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne du 18 au
25 janvier 2015. En effet, le Brésil vit dans un climat d’intolérance qui se
manifeste par un fort degré de violence, spécialement envers les minorités et les
plus vulnérables. Dans ce contexte, comme dans le nôtre, l’Évangile nous presse
à nouer le dialogue avec tous.
« Il lui fallait traverser la Samarie ». Quelle nécessité pousse donc Jésus à
traverser la Samarie ? Juifs et Samaritains sont finalement proches dans leurs
différences. N’est-ce pas la réalité que nous expérimentons en œcuménisme ?
Chrétiens de différentes Églises et communautés ecclésiales, nous sommes frères
et pourtant nous vivons bien séparés. L’évangile nous invite à ne pas avoir peur
de traverser des territoires inconnus, on peut y faire de belles rencontres !
« Jésus dit à la femme : ‟donne-moi à boire”. » Jésus fait donc le premier pas
pour entrer en dialogue. Dieu a toujours l’initiative dans sa rencontre avec
l’humanité. Et nous voudrions que nos Églises, murées dans leurs certitudes,
attendent la démarche de l’autre ? Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine,
débutant par de nombreux malentendus, progresse et aboutit finalement à la
révélation en vérité de chacun des deux. N’est-ce pas une image de nos dialogues
œcuméniques ?
L’eau vive qui jaillit de la Parole de Dieu
coule à flot. Pour peu que nous voulions
l’accueillir comme un don, elle devient
en chacun source et se transmet de
main en main et de cœur en cœur…
C’est dans cette unique eau que nous
avons été baptisés.
Ce baptême est unique.
Il nous lie les uns aux autres. Il suscite notre étonnement : nous qui sommes si
différents en sensibilités spirituelles, en expressions liturgiques, en formulations
théologiques et en organisations ecclésiales, nous sommes appelés à nous
reconnaître comme membres à part entière d’un Corps unique.
C’est ce que nous sommes invités à vivre tout au long de cette Semaine de prière
pour l’unité chrétienne 2015.
Veillée de prière pour l'unité, avec nos Frères Protestants : vendredi 23 janvier à
19h00 à la chapelle de Marie-Immaculée, rue Jean Baffier à Bourges.

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

Conférence du Père Edouard COTHENET dans le cycle :
La Vie Chrétienne selon l’Epître aux romains.
lundi 12 janvier à 14h30
à la Maison Diocésaine de Bourges
La Pastorale de la Santé organise une conférence
du Père Jean-Marie ONFRAY à destination du personnel soignant
sur le thème :
« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ».
Elle aura lieu le samedi 17 janvier 2015 à La Maison Diocésaine de
Bourges 23 rue Nicolas LEBLANC de 16h30 à 19h30 suivie d’un
temps convivial.
Inscriptions :
au 02.48.24.83.70 ou à pastorale.sante @diocese-bourges.org
Assemblée pastorale diocésaine,
LE MERCREDI 21 JANVIER 2015 de 09h30 à 17h00
au Centre Jules Chevallier d’Issoudun
« Les sacrements, un chemin à vivre »
sur le thème des démarches catéchuménales vers les sacrements.
Avec la venue d’un intervenant extérieur et la participation de notre
évêque, elle concernera tout le diocèse et s’adressera à tous.

Préparation au mariage sur le Doyenné
Journées de préparation au Mariage : samedis 31 janvier et 21 février ou
dimanche 22 mars à Saint-Martin-d'Auxigny.

Avez-vous renouvelé votre ABONNEMENT
pour l’année 2015 ?

□ Monsieur- Madame □ Monsieur □ Madame
Nom :……………………………………………
Prénom : ………………………………………
Adresse :………………………………………
……………………………………………………
souhaite recevoir L’ECHO FORÊT-CHAMPAGNE
□ par courrier (1 an)……………........ 14,00€
□ par courrier avec soutien ………… 21.00€
□ par internet (1 an)………..…....…..Gratuit
□ par internet avec soutien ………..…7,00€
Voici mon Email :

…………………………………………

Règlement :
□ Par chèque à l’ordre de
ADB Forêt-Champagne
□ En espèces
Pour recevoir le journal de février,
renvoyez votre bulletin d’abonnement et votre règlement,
avant le 10 janvier
au Doyenné : 3 impasse du chapitre,
18220 Les Aix d’Angillon
Week-end Saint-Valentin 2015, Samedi 14 février 2015 à Issoudun à partir
de 14h00 et Dimanche 15 février 2015 à Saint-Valentin dès 10h00.
« Amour un jour, amour toujours »
Renseignements auprès de : Monique et Denis LEFEBVRE
au 06.14.46.16.89 ou pastorale.familiale@diocese-bourges.org
ou dans les secrétariats des paroisses

RETOUR SUR ...

RENCONTRE du DOYENNE et Lancement du PROJET PASTORAL :
Samedi 29 novembre
80 personnes se retrouvaient à la salle St Guy de St Martin, venant de tout le doyenné, par un
doux après-midi de fin novembre…. Il y avait un air de fête avec de jolis chants, la guitare, la
décoration et l’accueil chaleureux !
En effet, nous avions pour thème : « Ensemble Vivons la Joie de l’Evangile ».
En 1ère partie, le Père Stéphane QUESSARD, enfant de St Martin, était venu nous faire
découvrir « la Joie de l’Evangile » texte entièrement rédigé par le Pape François.
La phrase qui nous a particulièrement intéressés est : « j’espère que les communautés feront en
sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin de la conversion
pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont ».
Constituons-nous en état de mission.
Après ce temps de recollection fort intéressant et même décapant… c’était, en seconde partie la
présentation du Projet Pastoral de Doyenné Forêt Champagne. Ce projet a été réfléchi et
rédigé en Conseil de Doyenné. Sa présentation vivante, illustrée de photos (travail des jeunes)
et témoignages était très agréable. Voici les grands thèmes :
• Etre témoins du Christ et de son Evangile dans la culture contemporaine
• Donner leur place aux jeunes
• S’organiser pour préparer l’avenir : projet d'aménagement d'un "pôle-doyenné" par
agrandissement de la salle paroissiale Notre Dame aux Aix d'Angillon.
Ce Projet Pastoral est disponible dans les Paroisses et entre tout à fait dans la démarche à
laquelle le Pape nous invite « la Joie de l’Evangile ».
Un apéritif dînatoire terminait joyeusement cet après-midi de rencontre en Doyenné.
(Remerciements à tous les intervenants)
Le Bureau du Conseil

Avord -Baugy

Dieu parle aux enfants dans leurs jeux.
Le samedi 06 décembre, les 14 enfants inscrits en deuxième année
avaient rendez-vous avec leurs catéchistes, Marie-Thérèse MARTIN la
coordinatrice de la catéchèse et le Père Jean- Christophe CARPENTIER
à la Salle St Martin de Baugy pour vivre un temps fort afin d’être prêts à
recevoir le sacrement de réconciliation, pour la première fois, le mercredi
17 décembre.

Seigneur, tu m'as donné la joie de vivre une belle journée avec les enfants de
Baugy-Avord. En nous préparant au sacrement de Réconciliation, nous avons
commencé d'accompagner Elias sur son chemin vers le Baptême. Le 14 décembre,
nous en célébrerons la première étape.
Par leurs jeux, les histoires qu'ils aiment écouter et raconter, tu leur parles de ton
Amour.
En jouant la scène du fils perdu et retrouvé, les enfants s'approprient cette parabole,
ils l'intériorisent, la mémorisent et l'actualisent. Ta parole est une Parole de Vie.
J'en suis témoin. Merci Seigneur.
Une catéchiste.

Les enfants avec Marilyn CORIDUN
et Marie-Thérèse MARTIN

Les parents, après avoir rencontré
le Père CARPENTIER, ont assisté à
trois représentations différentes de
la parabole de l’enfant prodigue

Théatre à Baugy : le samedi 07 février à 20h15 :
Représentation théâtrale par la troupe de l'A.E.P. (Association d'Education
Populaire) de Couy, à la salle des fêtes de Baugy, organisée par l’Association
Saint Martin.

St Martin d’Auxigny

Célébration de Ste Barbe et Ste Cécile
Cette année pour fêter les patronnes des pompiers et des musiciens,
Ste Barbe et Ste Cécile, nous avons fait une Célébration de la parole.
Une réunion a été organisée pour préparer cette cérémonie avec tous
les acteurs. Tout d’abord pour répondre aux questionnements
« qu’est-ce qu’une célébration de la parole ? » et « pourquoi ? ».
Puis nous avons vu ensemble la participation de chacun.
Le jour, chaque groupe a présenté sa patronne dans le moment
d’accueil de la célébration et est intervenu dans la prière universelle

Saint Eloi à Saint-Eloy-de-Gy
Bonne nouvelle de Noël ! Notre église est réouverte. Une équipe de nettoyage a
œuvré efficacement.
Notre clocher se découvre, splendide et tout brillant, le traditionnel coq replacé
tout en haut. Les cloches sonnent à toute volée, l’horloge est réparée… sur la place
de l’église le petit village de Noël illumine la nuit d’hiver… et tous les habitants
sont heureux ; les travaux ont été très soignés !
Et puis, en ce dimanche 7 décembre, la fête patronale de St Eloy inaugurait la
réouverture de notre église…
La messe était célébrée par le Père BODIN, et animée par les trompes du Grand
Breuil. Une belle assemblée se pressait dans l’église.
Le dimanche 14 décembre, le traditionnel concert de Noël organisé par les « Amis
de l’église » a eu lieu, avec le « Lury Jazz Gospel » et la Chorale « A tout bout
d’chant » de St Eloy.
La musique a réenchanté notre veille église !

Henrichemont

PARCOURS ALPHA 2014

Pendant dix lundis, à 20 heures, en trois tables, joliment présentées
de huit personnes, et d’horizons différents, un groupe se réunit à la
Salle St Laurent, à Henrichemont, autour d’un repas finement préparé,
pour quoi faire ?
Discuter du courant des choses ? De l’actualité ?
Pas tout à fait, mais pour faire le point sur des questions qui taraudent tous et
chacun : pourquoi être sur terre, pourquoi le mal, la guerre, la souffrance, qui
est Jésus ?
Appuyé sur une vidéo d’environ 20 minutes, durant laquelle un conférencier
aborde le sujet du jour, un échange se fait par table pour que chacun puisse dire
le profond de sa pensée et de ses réactions.
Prières, chants accompagnent cet échange commun dans lequel l’Esprit fait son
chemin. C’est le parcours Alpha.

Les Aix d’Angillon

L’association l’Angillonnaise vous propose :
Repas Choucroute, le dimanche 18 janvier
au Centre Culturel des Aix d’Angillon à 12h30.
Ambiance Musicale : Duo Musette
Adulte : 20 € et enfant de moins de 12 ans : 9 € (Boissons non comprises)
Inscriptions et règlement (ordre : l’Angillonnaise) à envoyer à :
• Presbytère des Aix, 3 imp. du Chapitre (02.48.64.41.76)
• Christine JACOLIN, Le Prieuré, 18220 St Céols (02.48.64.40.76)
• Rita Dalèle, 4 rue de la Belle Etoile, 18220 Rians (02.48.64.20.63)

Vous désirez découvrir ou approfondir les textes bibliques, partager
vos connaissances
Rejoignez l’un ou l’autre des groupes ci-dessous,
ouverts à tous

Au Presbytère des Aix d’Angillon, 3 imp. du Chapitre
 le 3ème jeudi du mois à 20h30: 15 janvier, 19 février, etc
Renseignements : Claudine Ferrand 02.48.64.47.56
Antoine Gangneron 02.48.66.11.01
 les lundis à 14h30 : prochaine date 12 janvier
(apporter les textes du dimanche suivant)
Renseignements: Abbé Pierre Limousin 02.48.64.44.29

A Sainte-Solange
sur l'évangile de Saint Marc une fois par mois le lundi : prochaine date 19 janvier
 à 10h, salle du Poirioux
 à 17h30 chez Mme Monique Vataire (lieu, date et heure pouvant être modifiés)
Renseignements : pour le matin : Jean-Marie Blondelle 02.48.64.63.75
pour l'après midi : Marie-Pascale Gangneron 02.48.66.11.01

Prière du Pape François pour la paix
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !
Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec
nos forces et aussi avec nos armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant
de sang versé ; tant de vies brisées, tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts
ont été vains. A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseignenous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donnenous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; ‘‘avec la guerre tout est détruit !’’.
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix.
Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous
appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ;
donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous
rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos
concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix,
nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la
flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de
dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du cœur de
chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur, désarme la
langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous
fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne :
shalom, paix, salam ! 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

