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DOYEN

Editorial

Après le départ du Père Jean-Michel Bodin désormais en disponibilité sur le doyenné de
Bourges, notre évêque m’a demandé de revêtir la tenue de service du nouveau doyen
pour le doyenné Forêt-Champagne.
Je tiens à remercier Jean-Michel pour cette tâche qu’il a accomplie durant 6 ans. Le
doyen appelé aussi vicaire forain ou archiprêtre dans le droit canon n’est pas un super
curé ! Chaque paroisse garde son curé. En tout cas c’est bien ainsi que je l’entends. Pour
résumer en reprenant quelques définitions du droit canon, mon rôle sera :
- de promouvoir, coordonner l’action pastorale (avec l’aide du conseil pastoral de
doyenné),
- de veiller à soutenir, prendre soin et entretenir une vraie fraternité avec mes
confrères prêtres et diacres permanents,
- de visiter les paroisses du doyenné.
Je m’efforcerai de répondre au mieux à cette nouvelle fonction tout en sachant que je ne
serai sûrement et certainement pas toujours à la hauteur !!! Néanmoins, je reste et
demeure reconnaissant du travail accompli par mes prédécesseurs doyens. Des projets
ont été mis en place, d’autres seront à l’œuvre, d’autres encore seront à découvrir et cela
ne se fera pas sans l’aide et l’appui de tous.
Le doyenné Forêt-Champagne n’est pas un désert, malgré des fragilités, des sentiments
d’échecs, il y a de la ressource dans bien des endroits. A nous tous de ne pas manquer
du regard ceux et celles que nous aurons à rencontrer, à connaître et à appeler pour le
bien de la mission, de l’Eglise, de l’Evangile et pour le bonheur de tous.
Confiance donc, Patience et surtout Espérance.
Fraternellement.
P. Jean-Christophe Carpentier, votre nouveau doyen.

CELEBRATIONS DE SEPTEMBRE DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE

Samedi 05
septembre

18h30
18h30

Gron
Neuilly-en-Sancerre

Dimanche 06

10h30
10h30
10h30

Avord
Saint-Martin-d’Auxigny
Les-Aix-d’Angillon : comice

Samedi 12

18h30

Savigny-en-Septaine

Dimanche 13

10h00

Menetou-Salon : Messe d’installation du Père Mabiala
comme curé et du Père Carpentier comme doyen

Samedi 19

10h30
18h30
18h30

Méry-es-Bois : St Firmin
Azy
Soulangis

Dimanche 20

10h30
10h30
11h00

Baugy : messe de rentrée de la catéchèse
Montigny
Les-Aix-d’Angillon

Samedi 26

18h30

Aubinges

Dimanche 27

10h30
10h30
10h30

Saint-Martin-d’Auxigny : messe de rentrée
Henrichemont : messe de rentrée
Villabon : messe interparoissiale

Samedi 3
octobre

18h30
18h30

Chaumoux-Marcilly
La Chapelotte

Dimanche 4
octobre

10h30
10h30
11h00

Avord
Menetou-Salon
Sainte-Solange : messe de rentrée

A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE

CONCERTS :
Le samedi 12 septembre 2015, à 20 heures se tiendra en l'église de Neuvy deux clochers, un
concert de musique baroque italienne du XVII siècle. Le même concert aura lieu le dimanche
13 septembre 2015 à 16 heures en l'église de Morogues.
Ce concert est donné par un quatuor à cordes de jeunes musiciens de la Région Parisienne
d'excellente qualité. Le concert contiendra, entre autre, des œuvres de Cima, de Gabrielli, de
Fontana, de Corelli. L'entrée est libre.

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE JUIN 2015

Sont entrés dans la famille de Dieu
Avord :
Benjamin JULIEN
Baugy :
Elias SENGOUGA et Nathan FERDINAND
Brécy :
Sarah ESQUEMBRE et Solann et Maël BISSIRIEX
Henrichemont :
Elena MASSICOT
Maxime VANDERMEEREN
Les Aix d’Angillon :
Maxime HERTAULT de LAMMERVILLE
Louise LOPEZ, Tilio GUIGNARD, Maélie VETOIS
Menetou-Salon :
Loan RIGNAULT
Saint-Martin-d’Auxigny :
Jade et Jules PELE et Kéodora HOMVANNASY
Saint-Palais :
Elio ETIENNE
Vasselay :
Lilou BOUTARD et Jules MARCHAIS
Warren PELVEN
Vignoux-sous-les-Aix :
Margot ALBERT
Sainte-Solange :

Noé MORETTE
Se sont unis devant Dieu
Etréchy :
Marine VIGIER et Mickaël CLAVIER
Saint-Martin-d’Auxigny :
Maud LANDRY et Firmin DEZAT
Vignoux-sous-les-Aix :
Pauline BEAUVAIS et Ronan ROBINET
Sainte-Solange :
Albane CARPENTIER et Pierre-Maxime SUIRI

14/06
07/06
20/06
07/06
14/06
27/06
28/06
07/06
21/06
27/06
06/06
28/06
13/06
14/06

20/06
06/06
20/06
06/06

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Baugy :
Josette BENELMADJAT, née JUGI, 83 ans
Brécy :
Antoinette JACQUET, née GIMARD, 87 ans
Gron :
Jean-Paul PASDELOUP, 72 ans
Menetou-Salon :
Bernard COURY, 63 ans
Michel BORDINAT, 66 ans
Parassy :
Annie CHAPUT, née MODOLO, 62 ans
Saint-Eloy-de-Gy :
Michel TRUCHON, 82 ans
Saint-Martin-d’Auxigny :
Jeanne BESSON, née LEBAS, 90 ans
Saint-Palais :
Raymonde LAMOINE née BECQUE, 77 ans
Soulangis :
Christian NAUDIN, 77 ans
Vasselay :
Jacques GOBIN, 78 ans
Jean-François VINCENT, 66 ans

26/06
22/06
09/06
03/06
11/06
22/06
18/06
26/06
10/06
03/06
23/06
30/06

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

RENTREE DE LA CATECHESE 2015
Paroisse AvordParoisse
Paroisse des Aix
Baugy
d’Henrichemont
d’Angillon

Paroisse de Saint Martin-d’Auxigny

Inscriptions

Au presbytère de
Baugy
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi de
09h30 à 11h30

Au presbytère
d’Henrichemont
Mercredi
de 10h à 12h

Au presbytère de
St Martin
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi de
9h à 12h

Réunions de
rentrée avec
les parents de
1ère, 2ème et
3ème année de
catéchisme et
de
l’aumônerie
Messes de
rentrée

Jeudi 17
septembre
à 20h30
salle St Martin
de Baugy (route
de Villabon)

Jeudi 10 septembre
à 20h30
au presbytère
d'Henrichemont,
salle St Laurent.

Temps fort
des 6ème-5ème

Au presbytère des
Aix d’Angillon
Vendredi 28 août
18h-19h
Samedi 29 aout
10h-11h30
Jeudi 3 septembre
9h-11h
Samedi 5
septembre 9h3011h
Vendredi 11
septembre
à 20 h30
au presbytère des
Aix d'Angillon, 3
impasse du
chapitre.

Dimanche 20
Dimanche 27
Dimanche 04
septembre
septembre
octobre
à 10h30
à 10h30
à 11h00
à Baugy
à Henrichemont
à Sainte Solange
Pour tout le Doyenné : le samedi 26 septembre

Mercredi 9
septembre à 20h30
à St Martin
d'Auxigny, salle St
Guy (à côté de
l'église).

Dimanche 27
septembre à 10h30
à Saint-Martin
d’Auxigny

Trois pèlerinages dans notre diocèse :
• à Pellevoisin, le samedi 29 et dimanche 30 août
• à Notre-Dame du Sacré Cœur d’Issoudun, le samedi 05 septembre
• à Pellevoisin, Pèlerinage marial des Mères de famille à Notre-Dame de Miséricorde, les 26 et 27
septembre
Renseignements et bulletins d’inscriptions dans les secrétariats paroissiaux.

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 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/.

Pèlerinage en Terre Sainte
accompagné et animé par l’abbé Philippe REGNAULT de la MOTHE.
du mardi 1er au jeudi 10 mars 2016.
Transport par autocar et avion.
Prix par personne : 1990 € (établi pour un groupe minimum de 26 pèlerins)
Renseignements et bulletins d’inscriptions dans les secrétariats paroissiaux.
A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE

Journée de Sauvegarde de la Création
Le Groupe œcuménique invite tous ceux qui le désirent à une rencontre sur le thème :
Le climat change... et nous ?
Le dimanche 4 octobre à 16h00 à Saint Eloy de Gy, table ronde autour des enjeux
climatiques et de l'encyclique "Laudato si" du Pape François, visite de l'église de St Eloy
et temps de prière. La soirée se terminera par un verre de l'amitié à la salle des fêtes de
Saint Eloy de Gy

Installation officielle
Le dimanche 13 septembre à 10h00 à Menetou Salon du Père Jean-Marie
MABIALA comme curé des paroisses des Aix-d’Angillon, d’Henrichemont et de SaintMartin-d’Auxigny
et du Père Jean-Christophe CARPENTIER comme Doyen du Doyenné ForêtChampagne.
RETOUR SUR ...

C'est autour de leurs curés, le Père Bodin et le Père Carpentier que se sont réunis les
équipes d'animation pastorale, les conseils économiques et le conseil pastoral de doyenné
pour faire la connaissance du Père Jean Marie MABIALA. Réunion conviviale au cours
de laquelle notre futur curé a pu commencer à mettre des noms sur des visages....qu'il
rencontrera souvent et qui l'aideront dans sa mission.
Un repas riche de ce que chacun avait apporté a terminé ce moment fort sympathique.

Samedi 13 Juin 2015 : une journée pour fêter la fin d'année de Catéchisme.
Cette année, pour la sortie annuelle de fin de caté, Le Père Bodin, Marie-Thérèse et toutes les
animatrices du Catéchisme nous accueillent à la Maison Diocésaine de Bourges.
Le Père Bodin nous fait tout d'abord visiter une partie de la Maison Diocésaine et nous explique
qu'elle peut accueillir des groupes. Auparavant, cet édifice était le Grand Séminaire. Nous nous
rendons dans la Chapelle pour nous recueillir quelques instants et pour apprendre la chanson du
Thème de la journée : "Nous sommes des Grains de Blés, des grains disséminés, par des milliers de
mains, nous, comme des grains de blés, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain".
Ensuite nous sommes attendus par "les Amis de la Cathédrale" Saint Etienne qui nous font une visite
par petits groupes. Nous admirons l'ensemble majestueux de ce beau monument qui auréole notre
belle capitale du Berry ! Nous avons une visite spéciale ! Nous sommes surtout impressionnés par
les explications données autour des vitraux de la Nef. Ils sont magnifiques et riches en couleurs (ce
bleu superbe !) et symboliques !
Le temps passe très vite. Nous allons vers les Jardins de l'Archevêché pour retrouver l'ensemble des
participants de la journée. De retour à la Maison Diocésaine, c'est l'heure du Pique-Nique ! On
s'amuse, on court et on pense tout de même à manger en se partageant nos petites tomates, nos
cerises...
L'après-midi est consacré à la rencontre avec les Sœurs du Monastère du Carmel. Le Calme au
milieu d'une grande Ville ! Sœur Thérèse-Marie et Sœur Elisabeth nous font connaître leur rythme
de vie. Elles consacrent beaucoup de temps à la prière dans la Chapelle où nous sommes. Nous
sommes étonnés parce qu'elles ont très peu de temps de "récréation" où elles peuvent parler entre
elles. C'est une communauté de 4 sœurs. Les Carmélites commencent tôt leur journée par un temps
de prière. Nous voyons un petit film qui nous explique la fabrication des hosties, que nous avons
goûtées au préalable à la Maison Diocésaine.
Avant de quitter le Monastère, nous faisons notre prière commune, le "Notre Père" ainsi que la prière
à la Vierge Marie. La Journée ne peut se terminer sans un petit goûter sympathique avec brioche et
jus de fruit.
Il est temps de se dire au revoir, nos parents arrivent.
Les "Grains de blé" du Cathéchisme : nous les enfants de St Eloy,
Vasselay, Henrichemont, Ménetou-Salon, Saint Martin d'Auxigny,
Pigny, Méry es Bois, les Aix...

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

Formation biblique : Un homme de foi dans la tourmente : Jérémie
Après le parcours sur les Actes des Apôtres, où nous avons constaté combien les renvois aux
textes prophètiques de l'Ancien Testament tenaient de place dans la prédication apostolique, nous
vous proposons pour 2015/2016 l'étude d'un des plus grands prophètes d'Israël.
Qui donc est Jérémie ?
Grâce à son secrétaire Baruch, la vie de Jérémie est bien connue, Il a vécu le drame des
dernières années du royaume de Jérusalem. Le cœur brisé, il a subi l'exclusion, les menaces de
mort, constaté l'échec de sa prédication. Pourtant jamais il ne s'est tu. Dans des notes intimes il nous
fait part d'un douloureux dialogue avec Dieu, ressentant en lui le feu dévorant de la Parole qu'il doit
proclamer coûte que coûte. Quand Jérusalem est en ruine, il devient messager d'espérance, en
annonçant la Nouvelle Alliance, C'est ainsi qu'il nous apparaît comme une figure du Christ.
Un livret, présentant sept textes correspondant aux grandes étapes de la prédication de Jérémie,
sera disponible à la rentrée, à la Bibliothèque diocésaine. Prix : 3 euros.
Journée de préparation : samedi 26 septembre, de 10 h. à 17 h, chez les Pères du Sacré-Cœur, à
Issoudun.
Présentation du message de Jérémie et des textes retenus en vue de 7 réunions dans l'année.
Travail de groupe. Prière.
Cette journée n'est pas réservée aux animateurs de groupes bibliques. Elle est ouverte à tous ceux
que le sujet intéresse.
Contact : Père E. Cothenet, 02 48 24 51 85 edouard.cothenet@orange.fr

-----------------------------------------------------------------------------

S'inscrire avant le 13 septembre 2015 auprès de la Formation des Chrétiens
Maison diocésaine - 23 rue Nicolas Leblanc - CS 90221 - 18022 Bourges cedex
formation.chretiens@diocese-bourges.org
NOM :………................………………….Prénom : .......................………………….........................
Adresse :….……………………………………………........................…………….....…...................
................................................................................................................................................................
Tél :.....…………………………..Courriel : …...........................……………….........................…….
Participera à la rencontre du 26 septembre 2015
 prendra un repas (règlement de 12 € sur place)
 apportera un pique-nique

Avord -Baugy

Les phrases de nos enfants
Lorsqu’ils étaient petits, ils nous ont bien fait rire !!!
En effet, un mot à la place d’un autre et cela change tout ...
Nous avons demandé aux parents de l’éveil à la foi et du catéchisme de nous faire
partager ces « perles » qui restent gravées dans la mémoire des parents toute leur
vie.

Un matin je dis à mon enfant qu'il s'était réveillé un peu tôt et il me répond "Mais maman c'est
l'heure, les oiseaux chantent le jour !!!"...
Un petit garçon de 2 ans, cueille une tomate cerise encore verte!
Sa maman lui dit : « Ah non, elle n'est pas encore mure, il fallait attendre encore! »
L’enfant répond : « ben, c'est pas grave, papa va mettre de la colle »
Un autre petit garçon de 2 ans et demi dit sur la plage : "je ne veux pas aller me baigner dans
la mer car j'ai peur de boire la tisane !"
Il semblerait que sa maman au même âge disait au bord de l’eau : « Ah non, moi pas j’y va ! »
Une jeune Haïtienne de 5 ans, se dirigeait vers la cathédrale de Bourges pour le spectacle de
la crèche de Noël. Quand elle aperçu l’édifice elle dit : « la cathédrale, c’est cette grande
cabane ? »
Au printemps suivant, elle voyageait dans les vignobles de la région. En voyant les piquets de
vigne, elle dit : « Pourquoi on voit des parcs à huîtres, on n’est pas au bord de la mer ? »
Une petite fille de 3 ans, avait l’habitude d’appeler le prêtre qui célébrait la messe dominicale
« Le Pape ». Lors de l’installation du nouvel évêque à la cathédrale, à l’arrivée du cortège des
ecclésiastiques sur le parvis, elle s’écria : « regarde maman tous les Papes ! »
Un soir d’été, le papa d’un petit garçon de 4 ans lui demande de regarder les étoiles, l’enfant
regarde dans le ciel et n’en voit pas. Il répond à son papa : « y en n’a pas, c’est la lune
d’hiver ! »

St Martin d’Auxigny

C’est dans une ambiance conviviale que se sont retrouvés les
habitants de la commune, le jeudi 2 juillet, élus, et personnalités
pour la signature de la convention d’une souscription populaire
pour la restauration de la toiture de l’église Saint Martin de
SOULANGIS.
Le député Yves FROMION, le sénateur françois PILLET, le
Délégué Départemental de la Fondation du Patrimoine François
GREAU ainsi que le Père BODIN et des représentants locaux
(maires, artisans, Caisse locale du crédit agricole) étaient réunis
autour du Conseil Municipal pour la cérémonie de lancement de
cette opération.
A l’issue des interventions très positives des uns et des autres,
chacun a eu l’opportunité d’apprécier et de découvrir l’historique
de notre église grâce à l’exposition préparée par les bénévoles de
notre bibliothèque municipale.
La visite de l’église qui suivi n’a fait que conforter tout l’intérêt
que nous portons pour sa restauration.
Une collation bien méritée clôtura cette cérémonie.
Les bons de souscription sont disponibles à la mairie de Soulangis
(tél. 02 48 64 42 52)

Le CCFD-Terre Solidaire a organisé du 7 au 24 Juillet un voyage d’immersion auprès de
ses partenaires associatifs au Tamil Nadu en Inde.
A la différence de beaucoup d’ONG, l’action du CCFD-terre Solidaire consiste en un
soutien à des acteurs des pays du Sud, établi à chaque fois comme un échange, car nous
sommes convaincus que l’aide au développement n’a de sens que si elle est réciproque.
Aussi, 12 bénévoles volontaires de la Région Centre se sont rendus sur place pendant trois
semaines, pour découvrir l’action de ces associations, impliquées notamment dans la
défense des dalits (les intouchables), et de leur accès à la terre.
Militante depuis 15 ans au CCFD-Terre solidaire, j’ai eu la chance de participer à ce
voyage. Je suis partie avec cet esprit de découverte, d’échange pour pouvoir à mon retour
vous retransmettre, sur notre doyenné, ces expériences d’humanité, de femmes et
d’hommes qui luttent pour vivre dignement.
En attendant de pouvoir partager avec vous ce voyage, vous pouvez consulter le blog
blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/
Anne Riffault

Henrichemont

ENTREZ ET VOYEZ »
La lune venait de se lever sur le clocher de l'église de Méry-es-Bois. Un léger
souffle de vent atténuait la forte chaleur de l'après-midi qui
avait vidé les
rues du village. Cependant, il faisait encore jour et quelques courageux
« Méryboisiens » s'aventurèrent dans la grande rue.

Par le portail de l'église, grand ouvert, monte de la musique. Que se passe-t-il à cette heure
tardive ?
Le mieux est d'aller voir de plus près. « Entrons » se dirent-ils.
Qu'elle n'est pas leur surprise de découvrir l'église illuminée par des dizaines de bougies,
mais surtout de voir des objets religieux joliment exposés sur des présentoirs à travers tout
l'édifice.
En ce samedi 4 juillet, c'est « la 5ème nuit des églises », initiée par les Évêques de France.
Plus de 500 églises sont ouvertes, comme ici, pour des concerts, des visites, des
expositions.
A Méry, Matthieu Habert, secondé par Marinette Rafesthain, organise pour la 4ème fois, et
avec compétence, l'exposition de beaucoup d'objets religieux de notre église dédiée à Saint
Firmin et Saint Loup, « Un vrai trésor ». Il faudrait plusieurs pages pour citer et décrire cet
inventaire : livres, reliquaires, croix, ciboires, étendards, ornements, etc, etc. Tout cela est
bien présenté, accompagné d'une légende.
Tous nos remerciements aux organisateur aidés par Claire Perier-Frison et Maryse
Richarière de l'Association « PATRIMOINE DE MERIE » dont le but est de faire vivre le
« MERIE » d'hier et de demain.

Les Aix d’Angillon

Chorale ...
Venus de Rians, de Brécy, des Aix d'Angillon et d'ailleurs, la chorale CHOREVOCCE, sous la direction de Céline Cherrier nous a enchantés Dimanche 21
juin dans la petite église de St Eloy de Gy. Seule ou avec la chorale Cantilena
de Bourges, grâce à ces deux chœurs, nous avons commencé l'été ...enchanté!
Une auditrice emballée

Comice...
Un bon nombre de personnes de tous les villages du canton se sont retrouvés à l'église des
Aix d'Angillon le mardi 23 juin pour répéter et préparer la messe du comice. Elles ont pu
accorder leurs voix grâce à la patience et la gentillesse de Béatrice, organiste de la paroisse
des Aix d'Angillon. Prochaine répétition jeudi 3 septembre à 20h à l'église des Aix
d'Angillon

Le projet d’extension de la Salle Notre-Dame devient une réalité.
Le projet conçu par la paroisse des Aix d’Angillon a été validé par le diocèse. Les
superficies d’accueil seront multipliées par 3.
Le permis de construire sera déposé au cours de cet automne pour une réalisation courant
2016. L’épargne constituée au fil des années, en vue de ce projet, par la paroisse
couvre seulement une partie de la réalisation. Le financement devra être complété.
Une souscription sera donc lancée. Nous vous en reparlerons.

LAUDATO SI
Les premiers mots de l’encyclique du pape François sur l’écologie vient de la prière de saint François
d’Assise, le Cantique de Frère soleil :
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil par qui tu nous
donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous
offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses
et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages, pour l’azur calme et tous les
temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble,précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; qui supportent épreuves et
maladies : heureux s’ils conservent la paix car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, car la
seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité !

Père Jean-Christophe CARPENTIER (curé et doyen)
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-Marie MABIALA (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
Site internet du doyenné :
http://www.diocese-bourges.org/paroisses/doyenne-foret-champagne/doyenne-foret-champagne

