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Neuf

Editorial

Il faut ….
Neuf mois pour faire un enfant.
Neuf lectures pour naître comme disciple du Christ dans la nuit Pascale
Un œuf de Pâques pour nous redire le symbole de plénitude et le
commencement de la vie.
Résultat = Pâques fais de tout baptisé un être NEUF !!!!

Accueillir le Ressuscité, c’est faire chacun dans le temps pascal PEAU NEUVE.
NEUVE
Nous disons facilement qu’on peut avoir une face de carême mais savons-nous
dire qu’on peut aussi avoir une face de ressuscité ? C’est bien là l’enjeu de la fête
de Pâques, faire de nous des Hommes nouveaux. Sans renier l’ancien nous
pouvons dire que nous (chrétiens) appartenons désormais au nouveau
testament.
Accueillir sereinement les changements, les missions, les nominations, les
projets, des visages nouveaux… La nouveauté ne doit pas nous faire peur, elle
nous engage avec assurance avec le Christ qui est lui-même l’initiateur du neuf
dans toute vie chrétienne.
En cette période où le printemps bat son plein, où la création renaît, soyons
attentifs à toute nouveauté qui nous faire affirmer que nous sommes bien grâce
au Christ ressuscité des êtres TOUT NEUF !

Fraternellement.

Père Jean-Christophe

CELEBRATIONS DE MAI DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE

Samedi 02 mai

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

Villequiers
Quantilly
Avord
Méry-ès-Bois : Profession de Foi
Saint-Eloy-de-Gy
Les Aix-d’Angillon : Profession de Foi

Vendredi 8
Armistice 1945

10h00
10h00
11h00
11h00

Avord
Saint-Martin-d’Auxigny
Baugy
Azy : Prière pour la Paix

Samedi 9

18h00
18h30

Azy
Achères

Dimanche 10

10h30
10h30
11h00

Baugy
Menetou-Salon
Sainte-Solange : Fête de Sainte Solange

Jeudi 14
Ascension

10h30
10h30
10h30
11h00

Avord
Saint-Martin-d’Auxigny : Profession de Foi
Henrichemont
Les Aix-d’Angillon : Vœu de Ville

Samedi 16

10h30
18h00
18h30

Farges-en-Septaine : profession de Foi des jeunes de la
paroisse d’Avord et de la paroisse de Baugy
Farges-en-Septaine
Saint-Céols

10h30
10h30
10h30
10h30

Baugy : avec la catéchèse
Humbligny
Menetou-Salon : profession de foi
Mery-es-Bois

Vigile de Pentecôte

18h00

Menetou-Salon : Confirmation des jeunes du Doyenné

Dimanche 24
Pentecôte

10h30
10h30
10h30
11h00

Farges-en-Septaine
Henrichemont
Saint-Martin-d’Auxigny
Les Aix-d’Angillon

Lundi 25

11h00

Sainte-Solange : Pèlerinage, messe à la Chapelle du
Martyre

Dimanche 03

Dimanche 17

Samedi 23

Samedi 30
Dimanche 31
Sainte Trinité

pas de messe
10h30
10h30

Parassy : Messe interparoissiale
Savigny-en-Septaine : Messe interparoissiale

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE MARS 2015

Sont entrés dans la famille de Dieu
Avord :
Gabriel RHIT
Les Aix d’Angillon :
Kylian DESHAIES

15/03
08/03

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Avord :
Raymond VRIGNAT, 86 ans
Jacki AUBRAY, 65 ans
Colette AMICHAUD, 93 ans
Chaumoux-Marcilly :
Jacqueline LAVAULT, née FORNIER, 86 ans
Marie-Thérèse MALLET, 101 ans
Henrichemont :
Pierre BERTON, 89 ans
Humbligny :
Christiane SALMON, née PAULIN, 71 ans
Les Aix d’Angillon :
Serge BINET, 77 ans
Menetou-Salon :
René DESBARRES, 84 ans
Roger DOISNE, 65 ans
Méry-es-Bois :
Louise PANARIOUX, née GABORET, 93 ans
Neuilly-en-Sancerre :
Bernard LESAGE, 74 ans
Marcelle BAILLY, née BEUCHON, 83 ans
Rians :
Huguette GAUTHIER, née BIESSE, 86 ans
Savigny-en-Septaine :
Christian GERBAUD, 62 ans
Laurent LOUIS, 51 ans
Vasselay :
Raymond JACQUET, 89 ans
Villequiers :
Raymond LEMAIN, 89 ans

12/03
13/03
16/03
09/03
25/03
18/03
05/03
26/03
12/03
23/03
23/03
05/03
18/03
07/03
12/03
31/03
21/03
26/03

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

RETOUR SUR ...

Temps fort de l'aumônerie des 6ème-5ème à Neuvy sur Barangeon
Il est toujours important que ces jeunes du doyenné se rencontrent, s'aperçoivent qu'en fait ils
se connaissent par le collège, par le voisinage. Encadrés par leurs animateurs et le Père
Carpentier, soutenus par un magnifique livret et un jeu, ils ont pu découvrir ou redécouvrir le
sacrement de réconciliation.
.

A la rencontre de l’Autre
Comme chaque année, en période de
carême, l'équipe du CCFD-TS du
doyenné reçoit un partenaire qui oeuvre
pour faire aboutir un projet.
Cette année, Samy de l'association de
développement rural AREDS en Inde
qui agit auprès des Dalits, est venu
partager une journée. Avec lui, nous
avons découvert l'association VALLEE
à Humbligny et leurs installations de
maraîchage selon des techniques
biodynamiques.
Puis repas et échanges salle St Guy à St
Martin avec quelques jeunes de
l'aumônerie, du MRJC et des
paroissiens.
Belle journée de partage avec Samy qui
nous a rappelé que "Dieu a donné la
terre à l'humanité pour que nous la
protégions...".

Avord -Baugy

Le Secours Catholique en action
Après 5 rencontres, 2 fois à Avord et 3 fois à Baugy, l’Opération « Calons »
est terminée. "Merci aux personnes qui sont venues nous aider à les casser". Il
a été emmené 66,7 kg de cerneaux ce qui a permis de récolter la somme de
240,12 € qui sera investie dans la création d’une boutique solidaire.
A ce jour, L’Equipe du Secours Catholique d’Avord-Baugy est toujours à la
recherche d’un local pour y installer ce magasin. S’adresser au secrétariat
interparoissial.

Isabelle, une catéchumène
Fargeoise a reçu le baptême.
Les paroissiens se sont rassemblés sur
le parvis de l’église de Farges autour du
feu nouveau pour la veillée pascale.

Après la liturgie de la parole lue dans
la pénombre, la lumière est revenue
et Isabelle a été baptisée ainsi que
son fils Raphaël.
Une émouvante et exceptionnelle
cérémonie animée par la polyphonie
paroissiale.

St Martin d’Auxigny

La Semaine Sainte
Jeudi Saint partout dans le monde, Jeudi Saint aussi à St Martin où nous nous
sommes retrouvés très nombreux dans notre église pour faire mémoire
du dernier repas de Jésus.
Comme Lui, nous avions dressé la table ornée de fleurs, de lumière et surtout
du pain et du vin qu’il offrit comme corps et sang. Comme Lui, nous avons
noué le tablier pour laver les pieds de nos frères : geste d’humilité, de service,
d’amour.
Ensemble, enfants, parents et ainés dans la Foi, nous avons chanté, prié, reçu,
offert, sûrs que le Seigneur faisait sa demeure en nous, dans cette fin d’aprèsmidi de jour de semaine où nous avions laissé nos occupations pour venir
partager avec Lui ses dernières heures.

La Veillée Pascale : Chaque année, au moment de Pâques, l'Eglise invite tous les baptisés
à renouveler solennellement la foi de leur Baptême. Au cours de la Veillée Pascale de cette
année, 22 jeunes de la paroisse se sont joints aux chrétiens de tous âges pour professer leur
foi en Jésus Ressuscité. Ils ont reçu chacun un cierge allumé à la flamme du Cierge Pascal
et ont revêtu une écharpe blanche en rappel de leur baptême, avant de communier avec
toute l'assemblée. Ils reviendront pour une messe d'action de grâces à Saint Martin le 14
mai (fête de l'Ascension) ou à Menetou-Salon le dimanche suivant 17 mai.

Henrichemont

CHEMIN DE CROIX - CHEMIN DE VIE
En cette veille des Rameaux, à l'église Saint Aignan d'Ivoy-le-Pré, une
douzaine d'enfants de 10 à 12 ans se sont déplacés spécialement de la
BORNE, de MERY-ES-BOIS et d'HENRICHEMONT, pour participer à
un "chemin de croix" à l'initiative de leurs catéchistes, Marie-Thérèse
Martin et Lydie Hautin et entourés également par Myriam Senly, Laure
Vandier et Emmanuel du Tertre.
Judicieux temps qui a permis à des enfants de notre paroisse, génération de
l'instantané, du virtuel, de vivre des "arrêts sur image" dans le plus grand
silence ; voire à certaines stations avec recueillement.
Symbole fort que fut cette croix sur fond rouge au pied de l'autel faite de
nos « cailloux-péchés », lors d'un geste de chacun, geste qui crucifie. Alors
le "signe de croix" prenait tout son poids, son sens.
Et la "croix de mission" à la sortie du village, connait depuis, un nouveau
printemps, toute reverdissante des lauriers, buis et autres rameaux que nous
sommes allés planter au pied en chantant :
"Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé,
Croix plantée sur nos chemins, sauve en nous l'espoir blessé."
Myriam Senly

Les Aix d’Angillon

Moments forts en 2éme année d'aumônerie
Les jeunes ont reçu le sacrement de réconciliation, lors d’une journée
chez les Annonciades avec leurs animateurs et ont vécu un moment
très émouvant : le témoignage de Sœur Mathilde venue à leur
rencontre. Depuis, Mathilde a prononcé ses vœux perpétuels le lundi
de Pâques à St Doulchard, et les jeunes ont renouvelé leur foi lors de
la Veillée Pascale avec la communauté chrétienne.
Le chemin n'est pas fini...en route vers la confirmation

Excursion au pays de George Sand
le 29 mai 2015
avec l’Association « L’Angillonnaise ».
La maison de Nohant
L’église de Nohant-Vic (fresques XIIè s.)
Neuvy-St-Sépulcre.
Le château de Sarzay (XIVè S.) et autres sites sandiens.
Déjeuner au restaurant.
Prix 25 €. Inscriptions au 02.48.64.40.76
En covoiturage au départ des Aix d’Angillon.

Prière à Marie
Du Père Léonce de Grand Maison
Sainte Marie, Mère de Dieu gardez-moi un cœur d'enfant,
pur et transparent comme une source.
Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses,
un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien
et ne tienne rancune d'aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour,
joyeux de s'effacer dans un autre Cœur,
devant votre divin Fils.
Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme,
qu'aucune indifférence ne lasse,
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son Amour,
et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel.

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 samedi Accueil : du lundi au vendredi
11h30
de 10h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00

Rédaction : Mr le Curé
Site internet du doyenné : http://www.diocese-bourges.org/foret-champagne

