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Mes Frères et Sœurs dans la foi,

Editorial

C'est pour moi un immense plaisir et une grande joie d'avoir un premier contact
avec vous tous par le biais de notre journal du Doyenné. Nous allons nous rencontrer
dans les jours qui viennent. Apprenons d’abord à nous connaître et à suivre Jésus
ensemble comme les pèlerins sur la route d'Emmaüs.
MERCI, tout d'abord au Père Jean-Michel BODIN, mon frère-aîné dans la foi, qui
m'a accueilli, m'a aidé et encouragé à prendre sa suite. Comme le dit Saint Paul : « Nous
sommes simplement des serviteurs de Dieu, par lesquels vous avez été amenés à croire.
Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié : j'ai mis la plante en
terre, Appolos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. » (1Co3,6)
Je viens rejoindre mes frères Prêtres : Jean Christophe CARPENTIER, notre
nouveau Doyen, Pierre LIMOUSIN et Maxime DEBIONNE qui m'ont précédé dans la
moisson du Seigneur. C'est ensemble que nous allons continuer l'annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus au milieu de vous. J'ai fait mes premiers pas, en rencontrant tous
ceux parmi vous qui ont des responsabilités dans les différents conseils (paroissiaux,
pastoraux et économiques) du Doyenné. Vous êtes venus très nombreux pour
m'accueillir le 11 Juin dernier. Merci pour ce signe d'ouverture et pour votre accueil.
Dans notre marche à la suite du Christ, je sais que vous allez beaucoup m'apporter
et m'apprendre, à vivre avec vous et au milieu de vous. Je me ferai connaître petit à
petit, et je me ferai le devoir d'accueillir chacun d'entre vous comme un compagnon de
route. Avant de vous rencontrer individuellement, je vous invite à méditer à nouveau
ces paroles de l'eunuque Éthiopien qui lisait seul le passage du livre du prophète Isaïe,
sans le comprendre : « comment pourrais-je comprendre, si personne ne
m'éclaire ? »(Ac 8, 31).
En commençant mon ministère au milieu de vous, j’adresse à chacun cette
invitation : Aidez-moi, et aidez vos prêtres à rassembler et non pas à diviser, à prendre
soin des uns des autres plutôt qu'à abandonner et oublier la brebis, fatiguée ou malade.
C'est sous le signe du rassemblement que je souhaite commencer cette nouvelle année
pastorale. Je prends la résolution et je vous demande d’ouvrir nos Eglises dans chacune
de nos communes, ne les gardons pas fermées sous l’effet de la peur. Nous sommes tous
« gardien » du patrimoine et de la foi, dans nos milieux de vie. Je me promets dans les
jours qui suivront mon arrivée, de venir faire une visite pastorale dans chacune de nos
communes pour mieux faire connaissance. Un calendrier de visite vous sera
communiqué.
Je souhaite à toutes et à tous une Très Bonne Année Pastorale.
Père Jean Marie MABIALA

CELEBRATIONS D’OCTOBRE DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE

Samedi 03
octobre

18h30
18h30

Chaumoux-Marcilly
La Chapelotte

Dimanche 04

10h30
10h30
11h00

Avord
Menetou-Salon
Sainte-Solange : messe de rentrée

Samedi 10

18h30
18h30

Savigny-en-Septaine
Quantilly

Dimanche 11

10h30
10h30
10h30
11h00

Baugy
Henrichemont
Saint-Martin-d’Auxigny : Célébration
Les-Aix-d’Angillon

Samedi 17

18h30

Morogues

Dimanche 18

10h30
10h30
10h30

Etréchy : messe interparoissiale
Ivoy-le-Pré
Saint-Martin-d’Auxigny

Samedi 24

18h30
18h30

Farges-en-Septaine
Sainte-Solange

Dimanche 25

10h30
10h30
10h30

Baugy
Méry-es-Bois
Menetou-Salon

Samedi 31

18h30

Neuvy-deux-clochers

er

10h30
10h30
10h30
11h00

Baugy
Henrichemont
Saint-Martin-d’Auxigny
Les-Aix-d’Angillon

Lundi 02 nov.

18h30
18h30

Avord
Menetou-Salon : messe interparoissiale

Dimanche 1
Novembre
Toussaint

Commémoration
des fidèles défunts

Le Père Jean-Michel BODIN remercie toutes les personnes qui lui ont exprimé leur
amitié à l'occasion de son départ. Il les garde présents dans sa prière et les assure de
sa fidèle amitié.
Il réside maintenant 5 rue de la cage Verte, à Bourges
Téléphones : 02 48 24 96 18 ou 06 76 73 44 87

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE JUILLET ET AOUT 2015

Sont entrés dans la famille de Dieu
Azy :
Lyna PRESTAT et Célia GONCALVES-RODRIGUES
Avord :
Alix POAC
Nolan CADEZ
Baugy :
Chloé JORANDON
Philippine et Aaron HERVOUET
Gron :
Agnès LAMAMY
Henrichemont :
Morgane SZALKOWSKI et Gabriel BELCIC
Thomas FLORESTAL et Evens ROGER-FLORESTAL
Clément LEVET et Louise BAZIN
Etréchy :
Sacha TORRES
Farges-en-Septaine :
Nolan COUET
Les Aix d’Angillon :
Lucie, Leila et Sarah DENGLOS, Loghan LANGERON, Marie
RAIGNEAU et Rachelle GIARETTA
EléonoreDACHY
Menetou-Salon :
Eloane MASSICOT
Elyne FONTENIL, Emma et Léa COMBAUD, Charles, Paul et Jeanne
STROSIO
Parassy :
Elsa LECETRE
Saint-Eloy-de-Gy :
Olivia BERGERON DE CHARON
Saint-Martin-d’Auxigny :
Séréna MARCOUX et Lucie DURAND-BREAU
Wyatt AMBROSI
Zoé GUYOT-LANDAUD et Clarisse CHIGOT
Stécy CANTIN
Emma COURTIN
Saint-Palais :
William GELIN
Savigny-en-Septaine :
Liam GITTON DIAZ
Villabon :
Maxime MICHEL LANA SANCHO
Villequiers :
Lindsey NAVARRO

26/07
05/07
23/08
04/07
12/07
18/07
12/07
26/07
23/08
08/08
15/08
05/07
22/08
16/08
30/08

12/08
04/07
05/07
01/08
08/08
09/08
22/08
15/08
11/07
04/07
22/08

Se sont unis devant Dieu
Allogny :
Sandrine HUGUENIN et Cédric PANNETIER
Baugy :
Sandrine L’HELGOUACH et Pascal POIRIER
Delphine PASDELOUP et Benoit JORANDON
Gron :
Mélanie ROBINO et Romain FOULTIER
Marie PASKIEWICK et Etienne ROBERLIN
Ivoy-le-Pré :
Elodie THOMAS et Christophe BONTET
Les Aix-d’Angillon :
Guillaume BA et Anne-Laure BONNET
Rians :
Céline JOLLET et Sébastien HABERT
Saint-Martin-d’Auxigny :
Marie QUESSARD et Jérémy THERY
Anaïs MEUNIER et David DAMOISEAU
Saint-Eloy-de-Gy :
Aude DE RAYNAL et Louis-Albin DE CHAVAGNAC
Aurélie BASTOUL et Arnaud MABILAT
Mayalen SOREL et Antoine PAVERO
Sainte-Solange :
Amélia HERNANDEZ et Maxime SENET
Mélanie BONIS et Pierre JULIA
Sylvie KALY et Félix MULLER
Villabon :
Elvina AUBE et Florent BESSONNIER

08/08
04/07
04/07
11/07
01/08
01/08
08/08
29/08
11/07
11/07
18/07
18/07
22/08
08/08
29/08
29/08

18/07

Savigny-en-Septaine :
Lucille LECACHEUX et Henri LECONTE
Vasselay :
Lauriane LOUIS et Raphaël NIZIO

18/07
04/07

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Achères :
Michelle GAUVIN, née GOËTSCH, 83 ans
Aubinges :
Jean GILLET, 87 ans
Avord :
Marcelle JOLIVET, née BOURGOIN, 85 ans
Azy :
Bernard DOUCET, 67 ans
Marcellin ROULIN, 87 ans
Baugy :
Corine DUBOIS, née PERALTA , 49 ans
Etréchy :
Denis VACHERON, 77 ans
Solange GRESSIN, 88 ans
Paulette LASNE, née Bontemps, 94 ans
Farges-en-Septaine :
Pierre BERNARD, 70 ans
Gron :
Louis MARANJON, 87 ans
Henrichemont :
Julien PICHON, 35 ans
Michelle DUPONT, née PASDELOUP, 87 ans
Geneviève VILLAIN, née MOINDROT, 83 ans
Renée BERTRAND née HOSTALIER, 89 ans
Les Aix d’Angillon :
Elvis REINHART, 27 ans
Robert AGOGUE, 88 ans
Marie-Claire LELOUET, 57 ans
Andrée ESPINASSE, 94 ans
Menetou-Salon :
Richard BLASZYCK, 67 ans
Bernard VALLETTE D’OSIA, 83 ans
Jacques FROUILLOU, 71 ans
Michel GAMARD, 83 ans
Méry-es-Bois :
Gérard PIGNY, 67 ans
Jean BRUNEAU, 95 ans
Morogues :
Patrice DARRASSE, 87 ans
Neuilly-en-Sancerre :
Paul TAVERNIER, 93 ans
Jeannine BAUCHETON, née SOULARIE, 89 ans
Parassy :
Guy MOUSSET, 75 ans
Quantilly :
Eric MORIN, 55 ans
Saint-Eloy-de-Gy :
Santé PIAZZON, 92 ans
Martine PORCHER née CLAIRAMBAULT, 54 ans
Saint-Martin-d’Auxigny :
Gérard GAROT, 68 ans
Christian BLANCHARDON, 61 ans
Saint-Palais :
Roger FOREST, 84 ans
Sainte-Solange :
Liliane COURTEAU, 95 ans
Saligny-le-Vif :
Solange VASLIN, née FERRAND, 94 ans
Soulangis :
Robert ROBELET, 84 ans
Vasselay :
Michel ADAM, 53 ans

29/07
31/08
09/07
08/07
07/08
31/07
03/07
31/07
17/08
26/08
20/08
30/06
10/07
17/07
13/08
15/07
25/07
12/08
19/08
03/07
13/07
30/07
10/08
25/06
28/07
05/08
06/07
16/07
06/08
29/08
07/07
08/07
17/07
23/07
19/08
24/08
02/07
07/07
01/07

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE

Deux repas paroissiaux le dimanche 8 novembre
Cette année, vous êtes invites à participer à la choucroute le dimanche 8 novembre à midi
à la salle des fêtes de Saint Martin d'Auxigny.
Comme tous les ans, c'est l'occasion de passer un bon dimanche après-midi dans la
convivialité. Tout le monde pourra danser au rythme de la sono de Daniel Mollon. Et
plus encore...
Le « comité choucroute » vous attend.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de St Martin : 02.48.64.50.50
L’Equipe d’Animation Pastorale d’Avord-Baugy propose à tous un repas, le dimanche 08
novembre à Avord à l’issue de la messe interparoissiale.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat interparoissial, au 02.48.26.16.30.

3ème Forum « Paix et Solidarité » 9, 10 et 11 octobre à Menetou-Salon
(entrée libre)
Conférences interactives, ateliers participatifs, concerts, expositions, randonnée VTT et
pédestre et aussi un film « En quête de sens » et l'espace jeunesse (à partir de 4 ans)
Pour tous renseignements : contact Association Initiatives de Paix :
06 60 81 58 47ou http://forumpaixetsolidarite.wordpress.com

Premières célébrations de l’éveil à la foi :
A Baugy pour les enfants des paroisses d’Avord et de Baugy : le vendredi 09 octobre à
18h00 dans l’église
A Saint-Martin d’Auxigny, le dimanche 11 octobre à 10h30 à la salle St Guy.
Aux Aix d’Angillon, le dimanche 11 octobre à 10h30 au presbytère.
A Ivoy-le-Pré, le dimanche 18 octobre à 10h00 dans l’église

Concert, le vendredi 16 octobre à 20h00, en l’église de Chaumoux-Marcilly, de la
Chorale des Maitres Chanteurs de Bourges

Avord -Baugy

C’est à Briare, dans le Loiret, que l’Association Saint Martin a choisi de passer le
jeudi 3 septembre avec 46 voyageurs curieux d’en découvrir quelques
merveilles.

L’église Saint Etienne, où le Père Jean-Christophe célébra la messe dont les
chants accompagnés à la guitare par Béatrice résonnèrent sous la coupole de
l’édifice, fut la première merveille. Construite à la
demande
de
Jean-Félix
BAPTEROSSES, un personnage qui marqua l’histoire de Briare sur le plan économique et
social, son style romano-byzantin, son ornementation intérieure et extérieure furent racontés
dans le détail par un guide qui aurait su en poser la première et la dernière pierre dans les
années 1890.
Puis, à quelques encablures, embarquement pour une croisière avec déjeuner sur le plus
vieux canal de France, le canal Henri IV : trois heures de navigation avec le passage de la
partie aérienne sur le pont canal… étonnant ! Puis de trois écluses… Vertigineux !
Dès le retour à terre, nouvelle rencontre avec Jean-Félix BAPTEROSSES au musée des
mosaïques et émaux de Briare. En effet, c’est cet ingénieur qui a crée la manufacture de Briare
pour y fabriquer d’abord des boutons ensuite des perles et, plus tard, de la mosaïque connue et
réputée mondialement encore aujourd’hui : une merveille !
Enfin, sur le chemin du retour, petit détour au domaine de Villargeau à Poigny, histoire de
voir si les vendanges avaient commencé et s’il restait quelques bouteilles de la cuvée 2014 ! Et
oh….super… il y en avait encore pour quelques assoiffés par cette journée… merveilleuse de
l’avis de tous !
Monique CHAMPAUX, secrétaire de l’association

St Martin d’Auxigny

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cher Père BODIN
Vous n’avez passé « que » 6 ou 7 ans avec nous, mais quelle belle route nous avons
faite tous ensemble !
Je vois beaucoup de souvenirs de catéchisme avec plein d’enfants autour de vous, des
pèlerinages à Nevers, à Pellevoisin, à Plaimpied, marches, pique-niques, jeux en
compagnie d’une jeunesse turbulente ;
Temps Forts, préparation aux sacrements, longues journées riches mais fatigantes.
Messes festives où l’on vous voit entouré d’une petite classe impressionnée.
Baptêmes joyeux, Professions de Foi très animées, avec familles bruyantes !
Fêtes Patronales parfois très folkloriques.
Je vois aussi de trop nombreux enterrements ; toujours attentif et chaleureux, vous apportez
le réconfort aux familles.
Des Conseils Pastoraux de Doyenné, où vous êtes là, animant et posant les bonnes
questions… jusque parfois très tard !
Les personnes ici réunies pour vous ont certainement des quantités de bons moments à
raconter…
Vous nous avez dit un jour que vous n’aimiez pas veiller le soir ; eh bien, on vous a trop
souvent fait coucher tard, et prendre la route, la nuit, sous la pluie ou dans le brouillard.
Vous avez mérité de souffler un peu !!!
Et voilà, je voudrais me faire le porte-parole de chacun pour vous dire un grand MERCI.
Vous nous avez aidés à comprendre et aimer la Parole de Dieu !

Votre sourire, votre simplicité, votre calme, votre persévérance, votre humour et votre chaleur
humaine, nous ont fait grand bien pendant toutes ces années
MERCI encore de tout cœur.
Marie-Thérèse Grousson

Henrichemont

Nos 11 Irakiens
Ils ont été chassés de chez eux à Qaraqosh en 2014, extrêmement brutalement.
Comme des milliers de chrétiens, ils ont vécu dans des camps de réfugiés dans la
crainte permanente des bombardements, des attentats et de toutes autres exactions.
Ils ont tout perdu, sauf la foi !
Aujourd’hui, c’est presque un miracle, les voilà rassemblés, en famille, sur notre
paroisse d’Henrichemont. Regardez la photo, voyez comme ils sont rassurés, de la
grand-mère à la petite Samantha et au petit Rawan.

Maintenant, c’est le temps de la reconstruction !
Accueillis dans deux familles, l’une à Morogues, l’autre à Ivoy le Pré, ils vont apprendre
notre langue, repasser leur permis de conduire et surtout, aller à l’école pour les enfants.
Richesses futures pour notre église locale, cadeau de bienvenue pour le Père MABIALA,
voilà onze nouveaux paroissiens d’un seul coup, alors sachons nous en réjouir !

Les Aix d’Angillon

"A la recherche de sens"
Aujourd'hui, en tant que Responsable d'équipe paroissiale du Secours Catholique, c'est la
dernière fois que je vous parle. En effet cela fait neuf années que je suis avec vous et mes
amis les plus démunis.
Se retrouver en charité avec les plus pauvres de notre paroisse a bien souvent été difficile
surtout dans les débuts mais quelles richesses ils ont dans leur cœur. Etre près d'eux fut aussi
un enrichissement personnel. Etre à l'écoute, savoir accueillir sans juger, eh bien, je peux
vous le dire, maintenant, ils vous le rendent bien.
Il y a neuf ans nous sommes partis de rien et aujourd'hui grâce à vous nous sommes un peu
moins dans la misère, un local, du chauffage, des ateliers informatique (Vitalinfor) et de
convivialité (Mains Solidaires); enfin de quoi vous accueillir.
Car la pauvreté n'est pas que matérielle, elle nous attend tous au bord du chemin. Elle peut
avoir divers noms, solitude, vieillissement, défaut d'instruction,…et vous pouvez en trouver
beaucoup d'autres.
C'est pour cela que nous avons le mérite d'exister alors n'ayez pas peur, nous sommes là à
votre écoute et rien que pour vous.
Voilà, je pars pour d'autres missions, un peu plus spirituelles mais toujours auprès de vous en
pensées. N'hésitez pas à partager avec Gérard BESSET, mon remplacent et l'équipe en place,
les bons moments de vie auprès de ceux qui ont tant besoin de vous. Longue vie à l’antenne
des Aix. Merci
Jean-Marie BLONDELLE

Petit message au Père Bodin
En 2009, vous êtes arrivé,
de nos campagnes vous avez hérité
La ville et la cathédrale vous avez quitté
En voiture ! Et adieu vos pieds !
Jours après jours des liens se sont tissés
Même si pour certains des Aix vous étiez éloigné.
Ensemble nous avons travaillé
Pour paroisse et doyenné améliorer.
Merci pour votre humeur et pour votre sourire
Merci pour vos conseils et pour votre soutien
Merci de nous apprécier et oser nous le dire
Merci pour ce chemin qui continuera demain.
Un bon repos vous méritez
Après avoir bien travaillé
Mais inactif vous ne serez
Car du travail vous aurez !

Photo du verre de l’amitié à
l’occasion du départ du Père Bodin

Chanson de Noa, jeune star israélienne qui interpelle sans détour « Sainte Marie » et lui demande la
force d’espérer encore les gestes de paix accomplis par quelques-uns aujourd’hui ; cette prière de
paix et confiance, écrite sur une terre où règnent les conflits peut-être aussi la nôtre en ce mois
d’octobre, mois du Rosaire.
« Où t’es-tu cachée Marie ? Ne sais-tu pas que nous avons besoin de toi. Ici-bas, ça ne tourne pas
très rond, tu sais. Mais je sais qu’il y a la beauté, la douceur et le rire.
Ce sont là les choses que tu as toujours défendues. Aide-nous à les trouver à notre tour !
Hé Marie ! Sainte Marie
Oh Marie, si je peux me permettre
De te dire que c’est dommage à mes yeux de ne pas vivre en harmonie.
Tous nous espérons que quelqu’un va s’avancer et chanter :
Amen, Amen .......Ave Maria
« Où t’es-tu cachée Marie ? Ne sais-tu pas que nous avons besoin de toi. Ici-bas, ça ne tourne pas
très rond, tu sais. Mais je sais que tu entends les combats, mais vois aussi les flambeaux que nous
allumons. Dans notre quête de paix et de liberté. Aide-nous à les voir malgré tout.

Père Jean-Christophe CARPENTIER (curé-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) 06.18.96.12.78
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

