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De la peur à la joie

Editorial

Dans le contexte de tension et d’inquiétude créé par les menaces d’attentats contre les
lieux de culte, en particulier les églises catholiques, les pouvoirs publics ont demandé
une vigilance particulière aux curés et aux paroissiens.
Nos évêques, dans un communiqué de presse en date du 22 avril, « ont appelé d’abord
à l’apaisement et à ne pas céder à la peur. Ils nous rappellent aussi que les églises
doivent rester des lieux ouverts, des lieux d’accueil, conformément à l’esprit même de
la religion catholique.
Dans le contexte d’aujourd’hui, renforcé par les drames vécus par les chrétiens
d’Orient, la Conférence des Evêques de France rappelle l’importance de chercher,
d’entretenir et d’amplifier le dialogue interreligieux et de ne pas se renfermer sur une
attitude de méfiance. Ce n’est que dans le dialogue et dans une connaissance
réciproque approfondie que pourra se construire une société de paix et de liberté ».
Plusieurs de nos églises de villages restent des lieux ouverts, accueillant tous ceux qui
cherchent un lieu de recueillement, de prière ou simplement de silence et de paix.
Je me réjouis que des initiatives soient prises comme à Morogues, à l’occasion de la fête
des Ouches, ou à la chapelle du martyre à Sainte Solange pour les visiteurs et pèlerins
de passage, à Ivoy-le-Pré pour un temps de prière mensuel le vendredi, à Saint Palais
pendant le marché des potiers… sans compter les églises ouvertes quotidiennement :
Baugy (le jeudi matin), Avord (le vendredi matin), Henrichemont, les Aix d’Angillon,
Menetou-Salon et Saint Martin…
Je me réjouis aussi des dialogues qui se nouent entre chrétiens de différentes Eglises et
entre croyants et incroyants… récemment, une famille d’origine grecque a pu célébrer
en rite orthodoxe les obsèques d’un de ses membres dans la petite église d’Allogny.
Dans quelques mois – le 6 septembre - l’église des Aix d’Angillon accueillera les
participants du Comice du canton, quelles que soient leurs croyances…
Cette ouverture à tous, dans le respect de notre identité de chrétiens, n’est-ce pas un
fruit de la Pentecôte ! Qu’elle nous donne l’audace des premiers Apôtres pour
témoigner à tous de « l’Evangile de la joie ».
Père JM Bodin

CELEBRATIONS DE JUIN DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE

Samedi 06 juin

18h00 Etréchy
18h30 Ivoy-le-Pré

Dimanche 07
Corps et Sang
du Seigneur

10h30
10h30
10h30
11h00

Samedi 13
Dimanche 14

Samedi 20
Dimanche 21

18h00 Chaumoux-Marcilly
18h30 Vignoux-sous-les-Aix
10h30
10h30
10h30
11h00

Samedi 04
juillet
Dimanche 05
juillet

Avord : avec la catéchèse
Henrichemont
Montigny
Sainte-Solange

18h00 Farges-en-Septaine
18h30 Brécy
10h30 Baugy
10h30 Saint-Martin-d’Auxigny : messe des Familles
10h30 Méry-ès-Bois

Samedi 27
Dimanche 28

Baugy
Menetou-Salon
Méry-ès-Bois
Les Aix-d’Angillon

Pas de messe
10h30
10h30
10h30
11h00

Saligny-le-Vif : messe interparoissiale
Henrichemont
Vasselay : Kermesse école
Les Aix-d’Angillon

18h30 Villabon
18h30 Henrichemont
10h30 Avord
10h30 Saint-Martin-d’Auxigny : Secours Catholique
11h00 Les Aix-d’Angillon

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE D’AVRIL 2015

Sont entrés dans la famille de Dieu
Baugy :
Paola PALAVERT
Farges-en-Septaine :
Raphaël BOLLET DESROCHES et Isabelle DESROCHES
Les Aix d’Angillon :
Amaury FONTAINE et Yvana BRODAR
Menetou-Salon :
Baptiste LEROY-FOULARD
Ewen DESHAIES
Saint-Martin-d’Auxigny :
Maël TISSERAND
Timoté POMMIER

05/04
04/04
05/04
05/04
26/04
18/04
19/04

Se sont unis devant Dieu
Henrichemont :
Zélie LIEVOIS et Philippe LEPOT

25/04

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Allogny :
Nikolaos PITOULIAS, 55 ans
Avord :
Monique PERRIN, née PELOILLE, 78 ans
Azy :
Maria-Thérèsa ALMODOVAR-MIRALLES, 98 ans
Baugy :
Marie-Thérèse PIFFAULT, née CLAUDON, 64 ans
Brécy :
Anne GANGNERON, née DE BORNE DE GRANDPRE, 89 ans
Gron :
Robert BARRON, 83 ans
Lucette ROCHELLE, née ESTEVE, 89 ans
Marie CHAPELIER, née JORDANNET, 83 ans
Henrichemont :
Marine FLORENCEAU, 19 ans
Ivoy-le-Pré :
Marie-Lyne DURAND, née GAILLARD, 57 ans
Méry-es-Bois :
Lysiane RICHETIN, née SUFFIT, 83 ans
Saint-Eloy-de-Gy :
Georgette JOLIVET, née GORIN, 85 ans
Saint-Martin-d’Auxigny :
Georgette GESSAT, née SERVAIS, 94 ans
Aurélien JACQUET, 35 ans
Vasselay :
Roger BAUDOIN, 83 ans

20/04
09/04
20/04
27/04
29/04
18/04
20/04
29/04
11/04
14/04
17/04
13/04
14/04
24/04
29/04

RETOUR SUR ...

Parcours alpha couple

Vous êtes en couple depuis au moins 2 ans
et vous avez envie de passer du temps à
deux ? Vous désirez fortifier votre relation
et vous aimer davantage ? Vous êtes
résolus à prendre soin de votre couple ?...
Alors, nous vous proposons de vivre les rendez-vous des soirées “Alpha couple” !
8 soirées en tête à tête avec son conjoint, autour d’un bon repas et dans une ambiance
soignée, un exposé sur un aspect de la vie de couple, des témoignages et des exercices à
faire en couple toujours dans le respect de l’intimité du couple, sans aucune réflexion en
groupe.
Le parcours « alpha couple » est une démarche qui s’adresse à tous les couples récents ou
expérimentés, mariés ou pas, chrétiens ou non.
Le 14 février dernier avait lieu la soirée de clôture de l’édition 2014-2015. 12 couples ont
suivi le parcours cette année et nous disent leurs découvertes, leurs victoires, leurs joies :
« Nous nous sommes rendu compte que nous étions en train de nous oublier, absorbés par
le quotidien »
« Spontanément, je pensais que les enfants étaient la priorité et j’ai ouvert les yeux sur la
nécessité de prendre soin de notre couple pour que toute la famille aille bien. »
« Je ne pense pas mentir en disant que nous avons passé plus de temps dans le canapé tous
les deux depuis le début du parcours alpha couple que depuis le début de notre mariage.
Pour ma part, cela me réjouit particulièrement puisqu’un de mes besoins qui compte le plus
est la conversation.
Mon mari compare ce temps à une séance de sport. Pas facile de se motiver pour y aller
mais finalement, une fois que c’est fait, ça valait le coup ! On y trouve tous les deux notre
compte. »
« Pour moi, le clou de ces soirées porte sur l‘écoute active abordée lors de la 2ème soirée.
Plus besoin de chercher une solution, de rassurer ou de donner un conseil. J’ai appris à
reformuler ce que me dit ma femme et voilà qu’elle se sent comprise et apaisée par le fait
même d’avoir été écoutée. C’est magique pour nous deux ! »
Le prochain parcours est en préparation et aura lieu à Bourges à partir de novembre 2015, il
n’est pas trop tôt pour y penser, se renseigner ou même pour s’inscrire !
Vous pouvez contacter les personnes responsables au 02 48 64 11 93,
alphacouple18@orange.fr ou consulter le site internet :
http://www.couple.parcoursalpha.fr/.

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

Vendredi 26 juin 2015 à 18h00 à la maison diocésaine : Assemblée Générale de Foi
et Culture.
Il y sera fêté le 40ème anniversaire de l’association, fondée en 1975 par le Père
COTHENET et qu’il continue à diriger.
Ce sera une bonne occasion de le remercier de son apport essentiel à la vie spirituelle et
culturelle de Bourges.
L’association sera heureuse d’accueillir des nouveaux membres.
La cotisation annuelle est de 25 €, dont 10 € sont consacrés à l’achat de livres et
abonnements à des revues qui peuvent être consultés sur place ou empruntés 15 jours.
____________________________

Deux séjours proposés par le MRJC aux jeunes du Cher :
Camp Berrichon pour les 13-15 ans : un séjour de deux semaines dans la Vallée de la
Creuse sous tente. Un camp pour découvrir le sud de l’Indre, le lac d’Eguzon, des
ballades en vélo dans la forêt, etc...
Date : du 13 au 26 juillet 2015
Pour plus d’informations, il suffit de contacter le MRJC Indre au 02.54.34.34.74 ou
indre@mrjc.org
Camp « Boost’ ton Rural » pour les 16-18 ans.
Cet été, la région Picardie a décidé d’accueillir l’ensemble des camps 16-18 ans MRJC.
Cela, pour passer deux semaines en compagnie de 300 autres jeunes venus de toute la
France. La région Centre y participera et a décidé d’emmener 30 jeunes!
Date : du 12 au 26 juillet 2015
Pour plus d’informations, il suffit de contacter le MRJC Cher au 02.48.24.99.62 ou
cher@mrjc.org
______________________________
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 1er au 6 Août. Inscriptions impérativement avant le
7 Juin. Bulletins d’inscriptions dans les secrétariats paroissiaux.

A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE

Pour les 9/17 ans qui souhaitent passer une semaine de vacances à la fois
ludique et instructive, en musique, consulter:
https://www.facebook.com/cms.session
ou
https://www.youtube.com/watch?v=nJM3oCKsJak
Paroisses d’Avord et de Baugy
Repas de fin d’année de la catéchèse
Le Dimanche 14 juin, après la messe de 10h30 en l’église d’Avord, verre de l’amitié à
la salle st Hugues, suivi d’un repas, chacun apportant un plat salé ou sucré à partager.
Toute la communauté est invitée à se joindre aux parents et enfants de la catéchèse des
deux paroisses.
Inscriptions à la catéchèse pour l’année scolaire 2015-2016
Les inscriptions se feront au secrétariat interparoissial aux heures d’ouverture (voir p12)
du lundi 1er juin au vendredi 10 juillet.
Fiche d’inscription à télécharger sur ce lien :
http://www.diocese-bourges.org/paroisses/doyenne-foretchampagne/paroisses/paroisse-davord/catechese

Paroisse de Saint-Martin-d’Auxigny : Samedi 13 juin : sortie printanière pour les enfants
en catéchisme primaire

L’hospitalité du Berry à Lourdes du samedi 1er au jeudi 6 août
Une quête sera faite, comme les années précédentes, pour les malades pris en charge
par l'hospitalité du Berry lors du Pèlerinage de Lourdes : le dimanche 31 mai à Parassy
lors de la messe interparoissiale et le dimanche 7 juin à Baugy.
Vous pouvez participer en déposant votre don aux secrétariats des paroisses. Don par
chèque à l’ordre de l’Hospitalité du Berry.

Dimanche 31 mai : Messe Interparoissiale à 10h30 à Parassy. Au cours de cette
messe, nous rendrons grâce pour les deux diacres du doyenné Vianney Bernard et
Antoine Gangneron qui fêtent leurs 10 ans d’ordination.

RETOUR SUR ...

Rencontre avec les confirmands
Le samedi 18 avril à la salle saint Guy de Saint Martin d’Auxigny, le Père Stéphane
MARITAUD, vicaire général, est venu rencontrer les futurs confirmés de notre doyenné.
Un repas partagé sorti du panier était le point de départ de cette rencontre et beaucoup se
souviendront de cet excellent cake aux orties ! Ensuite, Béatrice DUVAL-ARNOULD nous a
fait réfléchir sur les signes de la confirmation (l’appel, l’imposition des mains et la
chrismation) et les dons qui sont autant de grâces (la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force,
la connaissance et la crainte de Dieu, la justice et la fidélité).
A 15 heures, les 10 confirmands et leurs parents ont fait la connaissance du Père Stéphane
MARITAUD qui reviendra le 23 mai à Menetou-salon pour les confirmer. Un tour de table a
permis à chacun des jeunes de se présenter et ainsi le Père a pu personnaliser les lettres que les
jeunes lui ont écrites.

Lourdes avec les jeunes du Doyenné
12 jeunes du Doyenné étaient à Lourdes du lundi 4 au vendredi 08 mai. Ils sont partis avec Le
Père Bodin, Béatrice DUVAL-ARNOULD (la coordinatrice de la catéchèse) et Cathy et
Yolande (une maman et une grand-mère accompagnatrices). Ils étaient 380 jeunes et
accompagnateurs du diocèse autour de Mgr MAILLARD. Vous pouvez découvrir leurs
journées sur le site du doyenné grâce à ce lien :
http://www.diocese-bourges.org/paroisses/doyenne-foret-champagne/laumonerie

Avord -Baugy

Assemblée Générale de l’Association St Martin
Le 21 mars 2015, l’Association Saint Martin a tenu son Assemblée Générale en
présence de 33 participants, 10 adhérents ont adressé leur pouvoir.

Après avoir remercié les membres présents et avant d’aborder l’ordre du jour, La Présidente,
Bernadette André a demandé un moment de recueillement à l’intention de Marie-Solange PionMeunier qui avait fait renaître l’Association Saint Martin en 1985 puis énormément œuvré
pour ses activités.
Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2014 a été approuvé à l’unanimité après
sa lecture par la secrétaire ; de même que le rapport moral et d’activité 2014 présenté par la
Présidente et le rapport financier 2014 détaillé par la trésorière.
Parmi les projets 2015 de l’Association, le voyage du jeudi 3 septembre 2015, avec une
croisière-déjeuner sur le pont-canal de BRIARE, a soulevé un petit débat et lors des questions
diverses quelques idées pour 2016 ont été données.
Suite à la clôture de l’AG, Sœur Danielle Meyer, de l’Ordre des Ursulines de Tours a
transporté l’auditoire dans le sud de la République Démocratique du Congo dans un pays au
régime dictatorial, rongé par la corruption, là où avec trois autres sœurs (deux Suisses et une
Africaine), elle a bâti et entretenu au cours de ses 27 ans de présence là bas, un havre de
tranquillité pour les enfants de la rue qui sont ainsi éduqués au niveau de la santé. Elle a créé
une école et un lycée pour les 250000 habitants de cette partie du pays où 80% sont chrétiens.
Une église vivante et vibrante, qui partage malgré sa pauvreté.
Elle nous en a montré les visages avec les photos qui ont terminé son captivant récit.
Puis, autour du verre de l’amitié, sœur Danielle a continué à satisfaire les plus curieux !
Un après-midi riche de rencontres et de partages comme on les aime...

St Martin d’Auxigny

Pour une mise en œuvre du projet pastoral
La rencontre du 17 Avril annoncée dans le journal paroissial a réuni une bonne
vingtaine de personnes de tous les villages de notre paroisse.

C’est dans un climat d’écoute et de partage, que les participants ont exprimé leurs
idées après avoir écouté la synthèse des propositions données lors de la messe du 15
Février à St Martin.
Au cours de cette messe, un questionnaire avait été distribué aux paroissiens et
chacun pouvait donner son avis sur les trois axes principaux développés dans le
projet pastoral (voir Echo Forêt-Champagne d’avril 2015).
Après un débat tout à fait fructueux, nous avons retenu les pistes suivantes à mettre en œuvre avec
des personnes qui se sont déjà senties interpellées pour agir :
- proposer des célébrations de la parole avec notamment les enfants et leurs familles qui sont
demandeurs ;
- animer des messes par les membres des mouvements et des services avec les équipes
liturgiques comme cela se fait le 5ème dimanche de carême par le CCFD ;
- proposer des rencontres-débats genre « Café Théo » sur des thèmes précis ;
- participer à des forums comme celui de Menetou-Salon « Solidarité et Paix » en octobre en
proposant un stand pour les enfants notamment ;
- organiser une assemblée générale festive pour faire se rencontrer tous les acteurs de notre
communauté paroissiale et pourquoi pas une randonnée où chaque mouvement et service se
présenteraient en différents points d’un circuit.
Ces pistes seront à concrétiser à la reprise de l’année pastorale 2015/2016.

Des nouvelles de l’Ecole Sainte Solange de Vasselay
Après un printemps bien rempli entre les fêtes de la Valse des mots, les actions de carême et les
temps de prière pour préparer Pâques, le carnaval , la collecte des œufs dans la cour, une très belle
classe de découvertes à La Bourboule pour les plus grands, et des vacances bienvenues, nous
allons reprendre le chemin de l’école et préparer la fin de l’année scolaire. Nous sommes heureux
de vous inviter à notre kermesse le dimanche 28 juin 2015 : à la messe à 10h30 en l’église de
Vasselay, au repas dans la cour de l’école et au spectacle qui débutera à partir de 15h00.
Si vous souhaitez une école catholique pour
accompagner votre enfant dans sa scolarité,
n’hésitez pas à prendre contact au
02 48 69 31 48
ou venez aux portes ouvertes
le vendredi 22 mai de 14h00 à 18h00,
nous serons heureux de répondre à
vos questions.

Henrichemont

« LA OU 2 OU 3 SONT RASSEMBLES EN MON NOM
JE SUIS AU MILIEU D'EUX »
(Matthieu 18,20)

Ils étaient plus de 2 ou 3, ces jeunes de 8,9, 10 ans du Catéchisme de la
paroisse d'Henrichemont en ce samedi saint, avec Lydie Hautin, leur catéchiste.
C'est au rythme des djembés et tambourins qu'ils ont célébré, en avant première, « La
résurrection de Notre Seigneur » « Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons
notre roi HOSANNA » ont-ils proclamé avant de chanter : « Alléluia, Alléluia, Jésus est
vivant, éclat de soleil sur nos vies, Alléluia, Alléluia Jésus est vivant, courons le dire à nos
amis ».
« Jésus est vivant » dites-vous. Expliquez votre pensée leur a demandé Lydie.
Lucie : Jésus est vivant pour moi car quand je me sens seule, triste parce que je me suis
disputée, je pense que Jésus me pousse à me réconcilier.
Maelys: Jésus m'aide à choisir ma vie tous les jours, il m'aide à dessiner, guide ma main
pour que ce soit plus beau.
Romaric : Jésus est vivant quand je lui demande de m'aider pour mes compétitions. Même
quand on n'y pense pas, il est quand même avec nous.
Auxence : Jésus est vivant pour pardonner, dans les moments de joie, de soutien, de
confiance, dans la joie de vivre et pour vaincre la peur.
Margot : Jésus est vivant pour moi car si j'ai fait des bêtises et que je m'en veux, je lui
demande de m'aider à les réparer. Il m'a soutenu quand mon chat était blessé et ça m'a
consolée.
Killian : Jésus est là dans tous les moments que je passe avec ma famille.
Ils s'étaient rassemblés au nom de Jésus
et ça leur a fait dire de belles choses.
Qu'aurions-nous dit, nous adultes ?

Les Aix d’Angillon

Le comice rural du canton des Aix d’Angillon (ancien périmètre, c'est-à-dire
11 communes) aura lieu les 5 et 6 septembre prochains aux Aix d’Angillon.
Un courrier a été envoyé aux responsables de comité des fêtes et foyers ruraux
demandant que 2 personnes par commune participent à une rencontre, salle de
la communauté de Communauté de Commune, pour faire part des souhaits
d’animation pour la messe qui sera célébrée le dimanche 6 à 10h30 en l’église
des Aix.
Malheureusement peu de communes ont répondu à cette invitation. Les
responsables et les représentants de 3 communes ont donc réfléchi « aux
grandes lignes » du déroulement et à la participation qui pourrait être
envisagée pour chaque village : représentation des comités de St Blaise, St
Paul ou St Vincent par la présence des bâtonniers et des bâtons, participation
d’un adulte et d’un enfant (par village) à la procession des offrandes avec un
symbole du village.
Un compte rendu a été envoyé aux communes et des dates de répétitions des
chants seront bientôt décidées et communiquées à tous.
Claudine, au nom de l’équipe liturgique

Profession de foi
C’est à la Veillée Pascale en Avril, en l’église de Rians que les jeunes de 5ème avaient
renouvelé leur foi et reçu cierge et croix des mains de leur parrain, marraine ou de
quelqu’un qui leur était cher. Dimanche, en l’église des Aix d’Angillon, entourés de leur
famille et de la communauté paroissiale, ils ont rendu grâce au cours de la messe
dominicale.
Nous avons prié tous ensemble et demandé à l’Esprit Saint qu’il les aide à continuer le
chemin vers la confirmation.
Christine, au nom des animateurs d’aumônerie

Prière à Saint Jean-Baptiste, fêté le 24 juin
O Saint Jean-Baptiste, illustre Précurseur du Messie,
vous que le Sauveur a proclamé le plus grand parmi les enfants des hommes,
vous avez merveilleusement préparé, par votre vie austère,
pénitente et tout angélique, les voies au règne de l’agneau rédempteur.
Nous vous en supplions, daignez nous obtenir la grâce
de marcher sur vos pas glorieux, de conserver la foi de nos pères,
de défendre avec zèle les intérêts de la sainte Église catholique,
et de réaliser les desseins de la divine Providence sur chacun de nous,
afin qu’après l’exil de cette vie, nous puissions nous retrouver
dans la céleste patrie, pour y chanter les louanges du Roi éternel de tous les peuples,
pendant les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

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
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