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Editorial

Miséricorde : vibrer de la corde sensible
« Ah ! Il a touché la corde sensible » cette expression au sens figuré exprime que la personne a
été touchée au plus profond d’elle-même. Il suffit d’une parole, d’un geste, d’un regard pour
que l’amour, la bonté, la compassion, l’écoute… touchent la personne dans son cœur, c’est
ainsi que la miséricorde peut être ressentie.
Dans les Evangiles, Jésus est lui-même l’incarnation de la miséricorde du Père et il invite ses
disciples à devenir eux aussi miséricorde, faire vibrer en nous la corde sensible de la
miséricorde de Dieu pour nos frères. « L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de
Dieu, cœur battant de l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous »
(Pape François, Misericordiae Vultus 12, bulle d’indiction du jubilé de la Miséricorde.)
Le jubilé de la Miséricorde annoncé par le Pape s’ouvrira du 8 décembre 2015 au 20
novembre 2016. Le but du Jubilé n’est pas seulement de réfléchir à la Miséricorde mais de la
pratiquer, de la vivre. Au menu de la Miséricorde nous pouvons trouver les 14 ingrédients à
goûter sans modération :
Les 7 œuvres de miséricorde corporelle (Mat.25, 31ss)
1. Donner à manger à ceux qui ont faim. 2. Donner à boire à ceux qui ont soif. 3. Vêtir ceux
qui sont nus. 4. Loger les pèlerins. 5. Visiter les malades. 6. Visiter les prisonniers. 7.
Ensevelir les morts.
Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle (par les Pères de l’Eglise XIIe siècle)
1. Conseiller ceux qui doutent. 2. Enseigner ceux qui sont ignorants. 3. Réprimander les
pécheurs. 4. Consoler les affligés. 5. Pardonner les offenses. 6. Supporter patiemment les
personnes importunes. 7. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
« Je désire que dans chaque église particulière (diocèse), une porte de la Miséricorde soit
ouverte pendant toute l’année sainte » (Pape François M.V. 3)
Afin de répondre favorablement à l’appel du Pape, notre diocèse de Bourges organise plusieurs
propositions (à paraître) dont celle-ci que nous, doyenné Forêt-Champagne, nous retenons
pour vivre l’entrée dans le jubilé :
Ouverture de la Porte Sainte de la Miséricorde, à la cathédrale St Etienne
par Mgr Maillard suivie de la prière des Vêpres à 15H
Dimanche 13 décembre 2015
Venez nombreux !
Sachons jouer de la corde sensible, « soyons miséricordieux comme le Père »
Bon Jubilé.
Père Jean-Christophe Carpentier, doyen.

CELEBRATIONS DE DECEMBRE DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE
Samedi 05

10h30
18h00
18h30
18h30

Saint-Martin-d’Auxigny : Anciens Combattants
Rians : Sainte Barbe
Villequiers
Saint-Martin-d’Auxigny : Sainte Barbe et Sainte Cécile

Dimanche 06

10h00
10h30
10h30
10h30
16h00

Saint-Eloy-de-Gy : Saint Eloi
Avord avec la catéchèse
Ivoy-le-Pré
Montigny
Henrichemont : Eveil à la foi

Mardi 08
Immaculée Conception

18h00
18h30

Baugy
Morogues : Messe et Procession à Marie

Samedi 12

18h30
18h30

Allogny
Etréchy

Dimanche 13

10h30
10h30
10h30
11h00

Avord
Neuilly-en-Sancerre
Menetou-Salon
Les-Aix-d’Angillon : messe des familles et Eveil à la foi (10h30)

Samedi 19

18h30
18h30

Avord : Sainte Barbe
Neuvy-deux-Clochers

Dimanche 20

10h30
10h30
10h30
11h00

Baugy
Saint-Martin-d’Auxigny
Henrichemont
Sainte-Solange

Jeudi 24
Nuit de Noël

15h00
17h30
18h30
18h30
19h30
21h30

Henrichemont (à la maison de retraite)
Villabon
Les-Aix-d’Angillon
Menetou-Salon
Avord
Méry-es-Bois

Vendredi 25
NOËL

10h30
10h30
11h00
11h00

Baugy
Saint-Martin-d’Auxigny
Henrichemont
Sainte-Solange

Samedi 26

18h30

Brécy

Dimanche 27
La Sainte Famille

10h30
10h30
10h30
11h00

Avord : messe interparoissiale
Vasselay
Humbligny
Les-Aix-d’Angillon

Vendredi 1er janvier

10h30
11h00

Les-Aix-d’Angillon
Menetou-Salon : messe interparoissiale

Samedi 02 janvier

18h30
18h30

Azy
Vignoux-sous-Les Aix

Dimanche 03

10h30
10h30
11h00

Baugy
Henrichemont
Les-Aix-d’Angillon

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE D’OCTOBRE 2015

Sont entrés dans la famille de Dieu
Avord :
Louise GITTON
Baugy :
Antonin COLLET
Louise HERMAN
Farges-en-Septaine :
Emie CHARVET et Estéban CIVRAIS
Menetou-Salon :
Lyne, Léo et Célia ROBERGE, Lola CASALINHO et Lou Ann
ARLOTTO
Les Aix d’Angillon :
Noémie BERTHAULT, Mathilde RAIMBAULT-CHAMIGNON et
Gabriel RAYNAL
Saint-Martin-d’Auxigny :
Nathan GOSNET et Juliette WOLAN
Vignoux-sous-les-Aix :
Maho GAURIAT
Se sont unis devant Dieu
Ivoy-le-Pré :
Claire-Alix PINARD et Thibault DABAS
Neuvy-deux-Clochers :
Nicole COUSIN et Gilbert VAN de CAUTER

04/10
11/10
25/10
24/10
25/10

11/10

18/10
03/10

26/09
10/10

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Azy :
Marie-Lorette DUPONT née BROSSARD, 91ans
09/10
Baugy :
Janine DELABRE, née BLANCHARD, 72 ans
23/10
Etréchy :
Yves BOURGOIN, 66 ans
21/10
Gron :
Lionel CONNETABLE, 39 ans
29/10
Henrichemont :
Paulette VECCHIO, née FEUILLAS, 91 ans
15/10
Cécile SALMON née PETIT, 92 ans
19/10
Méry-es-Bois :
Filoména de CARVALHO née ALVES, 76 ans
02/10
Quantilly :
Jérome PILLET, 45 ans
20/10
Rians :
Teresa SILVESTRE née HERNADEZ, 92 ans
30/09
Saint-Martin-d’Auxigny :
André ZAMBELLI, 86 ans
01/10
Colette SAINT MAURICE, née JACQUET, 76 ans
12/10
Maria Aparésida ARAUJO née DE ALMEIDA, 74 ans
17/10
Saint-Palais :
Wilhelmus VAN POPPEL, 72 ans
14/10
Saligny-le-Vif :
Raymond ALLUCHON, 68 ans
16/10
Savigny-en-Septaine :
Emilienne CHARPENTIER, née CHIGOT, 91 ans
20/10

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

Prière pèlerine
L’église de Neuilly en Sancerre, sera ouverte durant 1 heure, le 11 décembre 2015 de
16h30 à 17h30 pour un temps de prière et de louange.

A noter :
• Chapelet de 17h00 à 18h00 le 1er jeudi du mois
• Adoration du Saint Sacrement de 17h00 à 18h00 le 1er vendredi du mois
• Confessions le 1er vendredi du mois à 18h30
à Saint-Martin-d’Auxigny dans la petite chapelle à côté de la sacristie.
Programme des Visites des Eglises de la Paroisse d’HENRICHEMONT
Voici les dates des visites des Eglises et des membres des communautés chrétiennes de
la Paroisse d’Henrichemont.
Chaque visite commencera par la Messe à 9h00 dans l’Eglise du village, puis après la
messe nous prendrons le temps de partager un café et faire connaissance avec les
personnes présentes, les malades et le Maire de la commune.
1-Jeudi 26 Novembre2015 à Ivoy le Prè
2-Jeudi 17 décembre 2015 à Neuilly-en- Sancerre
3-Jeaudi 7 Janvier 2016 à Neuvy –deux-Clochers
4-Jeudi 14 Janvier 2016 à Mery-ès-Bois
5-Jeudi 21 Janvier 2016 à Montigny
6-Jeudi 28 Janvier 2016 à La Chapelotte
7-Jeudi 4 Février 2016 à Humbligny

Pour se préparer à Noël
Confessions avec les prêtres du doyenné sur rendez-vous, prendre contact avec les
secrétariats paroissiaux

A noter sur votre agenda 2016
Samedi 5 Mars 2016 à 20h30 église d'Henrichemont
Nouveau spectacle de la troupe SCENEPI : "Au souffle de l'Esprit".
Une dizaine d'acteurs entre 15 et 25 ans, pastorale de jeunes du diocèse de ClermontFerrand.
Témoignage de foi et d'Espérance...A ne pas manquer!

RETOUR SUR …

« Prendre le temps »
L'Action Catholique des Enfants a retenu cette résolution lors du Conseil National des
Enfants à Paris, une rencontre de délégués de 20 régions de France en février dernier.
A Henrichemont, le 27 octobre, 15 enfants du secteur ont pris le temps de jouer et
d’exprimer ce qui est important pour leur équilibre de vie : JOUER, DORMIR,
MANGER, NE RIEN FAIRE, AVOIR DES AMIS.
« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel... » dit la Bible
dans le livre de l'Ecclésiaste.
Tous ont participé à la préparation et au service du repas puis au lavage et au
rangement de la vaisselle.
En fin de journée, ils ont noté autour d'une icône du Christ ce qui va être essentiel pour
leur emploi du temps dans les jours à venir : «ma famille » « mes amis » « le sport »
Oui, le Seigneur est présent dans nos vies, il nous aime et nous accompagne par son
Esprit Saint.

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

CONCERT
Dimanche 6 décembre 2015 à 15h00
Eglise St Paul à BOURGES
chorales
« A travers chants » et
« St Ursin Chœur de Noël »
organisé par l’association
« LOURDES CANCER ESPERANCE »
Participation libre

Venez nombreux !
Renseignements au 06 11 25 86 60

RETOUR SUR …

Temps fort de préparation à la première communion
Le 17 octobre dernier, une trentaine d’enfants de CM2 de tout le doyenné se sont
retrouvés à Saint Martin pour une journée de préparation au sacrement de l’eucharistie.
Avec leurs catéchistes et quelques parents venus les seconder, ils ont pris la route des
disciples d’Emmaüs….
De Jérusalem à Emmaüs, tous ont suivi ces deux disciples d’abord affligés par la mort de
Jésus, puis éclairés par les Ecritures que Jésus leur explique, joyeux de le reconnaitre à
la fraction du pain et pleins d’élan pour retourner à Jérusalem porter la Bonne Nouvelle
à leurs compagnons. Etape par étape, avec des temps de jeu et de réflexion, nous avons
fait le parallèle avec le déroulement de la messe.
Dans l’après-midi, les enfants ont pu recevoir le sacrement du pardon et se préparer ainsi
à recevoir Jésus Vivant dans leur cœur. A la fin de la journée, les parents étaient invités à
rejoindre les enfants pour un temps de célébration et de relecture. Nous avons alors
accueilli Myriam Bernard responsable diocésaine à la Pastorale de La Santé, venue
témoigner de l’importance d’être unis, par la communion au corps de Jésus, aux
personnes qui ne peuvent pas ou plus se déplacer à la messe.
Une belle journée dense et joyeuse pour démarrer les congés de la Toussaint !
Véronique Courilleau

RETOUR SUR ...

Retraite de confirmation
Par un beau soleil d'automne, les 22 jeunes de notre doyenné se préparant au sacrement de la
Confirmation sont partis en retraite à l'Abbaye St Fleury à St Benoît sur Loire. Ils étaient
accompagnés de leurs animateurs : Béatrice DUVAL-ARNOULD et Martin MACHADO et de
leurs curés: Le père Jean-Christophe CARPENTIER et le Père Jean-Marie MABIALA.
Pendant trois jours, ils ont vécu au rythme de la communauté de frères bénédictins à travers les
différents offices (temps de prière) qui ponctuaient la journée. Cette retraite a permis également
de partager autour de la mission que chaque baptisé a reçue le jour de son baptême: Être
"prêtre, prophète et roi".

Avord -Baugy

Le pèlerinage du Tro Breiz (en breton : tour de Bretagne) raconté par
un paroissien de Baugy
Au Moyen Âge, déjà, se pratiquait un pèlerinage en l’honneur des sept Saints
fondateurs de la Bretagne. Les pèlerins se rendaient sur les tombeaux : de Saint
Malo et Saint Brieuc à Saint-Malo et Saint-Brieuc, de Saint Tugdual à Tréguier, de
Saint Patern à Vannes, de Saint Samson à Dol-de-Bretagne, de Saint Corentin à
Quimper et de Saint Pol Aurélien à Saint Pol-de-Léon. Ils parcouraient ainsi un tour
de plus de 600 km.
Les anciens statuts accordaient à ce pèlerinage la même importance que ceux vers
Compostelle, Jérusalem ou Rome.

La grande originalité pour le Tro Breiz est de
parcourir une boucle et donc de ramener le pèlerin à
son point de départ. Une association s’est créée en
1994 pour renouer avec l’accomplissement de ce
périple, mais non plus d’une traite, mais en sept fois
une semaine, en été. Ainsi, par exemple, en 2013 les
pèlerins ont relié Saint-Malo à Dinan, en 2014, Dinan
à Vannes et en 2015, Vannes à Quimper.

Si nous traitons de ce sujet dans ces pages alors que nous sommes loin des Saints fondateurs de
la Bretagne et de la Bretagne elle-même, c’est pour faire savoir que tous les étés un groupe
important de marcheurs (souvent 1200 à 1500) s’élance sur les chemins bretons, certains dans
un but sportif, d’autres dans un but touristique mais une majorité dans un but spirituel.
Le Tro Breiz n’est pas une randonnée
comme les autres, tout d’abord par sa
longueur (25 km ou plus par jour pendant
une semaine) mais aussi et surtout par
l’atmosphère d’accueil qui nous manque
tant ; par le partage et la continuité dans la
spiritualité qui touche l’ensemble du
groupe, croyants et non-croyants. Les
rencontres au cours de la route sont
nombreuses et extrêmement enrichissantes.
Enfin il paraît intéressant de citer quelques mots de ce cantique chanté chaque jour en breton
avec une ferveur émouvante :
… Foi bien aimée de nos ancêtres jamais nous ne vous renierons ; nous mourrons plutôt…

St Martin d’Auxigny

Les Amis de l'église, la chorale "A tout bout d'chant" de St Eloy, et
l'indépendante de St Martin, vous invitent au Concert de Noël 2015 : Le
dimanche 13 décembre à 15 heures à l'église de St Eloy de Gy
Une belle occasion de chanter ensemble les jolis chants de Noël et de se
plonger dans cette période d'attente de la venue de Jésus.

Menetou-Salon : 12 et 13 décembre, un marché de Noël pas comme les autres
En apparence, rien ne distingue le « Village artisanal de Noël » de Menetou-Salon des autres
marchés de Noël de la région, et pourtant, ce qui fait la différence se passe en coulisses avec
les dizaines de bénévoles qui mettent toute leur énergie dans la réalisation de cette
manifestation. Mieux encore, les exposants sont invités gratuitement, chacun fait un don à
l'association Menetou-Salon En Fête en fonction de ses possibilités.
Et puis, notre communauté chrétienne n'est pas oubliée lors de cette fête : le dimanche à 10 h
30 les hauts parleurs mettent la musique en sourdine et tous sont invités à assister à la messe
dominicale, préparée et animée par des bénévoles de l'association MSEF. Que ce soit pour
faire vivre le commandement « aimez-vous les uns les autres » ou pour toute autre raison, les
bénévoles de MSEF savent se mettre au service de leur prochain pour organiser des
manifestations dans notre village et aussi pour participer à des actions humanitaires.
Village artisanal de Noël de Menetou-Salon
samedi 12 décembre 10h-20h et dimanche 13 décembre 9h-19 h

En l'église de Pigny le samedi 7 novembre, neuf enfants ont reçu Jésus pour la première
fois. Les enfants ont apporté des "cadeaux" personnels pour une joyeuse procession
d'offrandes car lorsqu'on est invité on ne vient pas les mains vides!
Et c'est une façon de remercier Jésus qui s'est donné à nous, tel un CADEAU

Henrichemont

Le désir de toute une vie
Le 10 octobre dernier, Nicole et Gilbert se sont mariés en l’église de
Neuvy-deux-clochers. Ils s’étaient mariés civilement à la mairie
d’Aubervilliers en 1965. Il y a 50 ans. A l’époque, ils étaient très jeunes,
18 et 20 ans, ils venaient d’avoir un bébé et leurs parents n’ont pas voulu
de robe blanche et de cérémonie à l’église.

Les années ont passé, très occupées. Un 2ème puis un 3ème enfant sont venus agrandir la
famille. Gilbert travaillait comme magasinier vendeur en quincaillerie. Nicole était aidesoignante. Un jour elle a décidé de devenir également assistante familiale. Assistante
familiale c’est prendre chez soi des enfants maltraités par leurs parents et les accompagner
quelques années en leur donnant tout l’amour dont ils ont manqué. La nuit elle travaillait à
l’hôpital et le jour elle s’occupait de ces enfants qu’elle considérait comme les siens.
Gilbert prenait le relais le soir en rentrant du travail jusqu’au matin.
Ils ont élevé ainsi 10 enfants. Le dernier, Maxime, 20 ans aujourd’hui, a choisi de rester
définitivement avec eux. Il est leur 4ème enfant.
En 1990, ils ont trouvé à acheter, tout à fait par hasard, une petite maison du côté de
Neuvy deux clochers. Ils y venaient en week-end et aux vacances avant de s’y installer
définitivement à leur retraite il y a 11 ans. Maxime a été à l’école à Montigny et à Neuvy. Il
termine un brevet de technicien des métiers de pâtissier chocolatier à Bourges.
Aujourd’hui Gilbert et Nicole peuvent enfin souffler un peu. En cette année de leurs noces
d’or, ils ont décidé de réaliser ce désir qu’ils avaient en eux depuis toujours : se marier à
l’église. Pour être en cohérence avec eux-mêmes. Leurs enfants ont été très fiers de leur
démarche.
Nicole et Gilbert s’aiment et ça se voit. Ils n’ont pas besoin de parler pour se comprendre.
Leur vie, fondée sur la générosité et l’amour des enfants, leur donne une sérénité
rayonnante. Merci à eux pour ce beau témoignage.

Les Aix d’Angillon

Eveil à la foi
Que c’est beau !
Les enfants de 3 à 8 ans de l’éveil à la foi se sont réunis le dimanche 11 octobre au
Presbytère des Aix d’Angillon pour écouter le récit de la création du livre de la
Genèse. Ils ont chanté et prié pour remercier Dieu pour les plantes, les animaux, les
beaux paysages… Chaque enfant a choisi une photo représentant la nature qu’il a
pris soin de décorer pour l’emmener chez lui comme un « trésor » d’une rencontre
de l’éveil à la foi et se rappeler peut-être qu’il faut : prendre le temps de s’arrêter, de
contempler, de s’émerveiller devant les beautés de la nature, des fleurs au fond de
son jardin ou de la montagne au bout du monde, de prier et remercier Dieu pour ses
dons et en prendre soin, les protéger pour qu’ils restent beaux encore longtemps !...
A bientôt
Pauline
Rendez-vous le 13 Décembre

L'Association paroissiale l'Angillonnaise vous invite à son assemblée générale,
le Vendredi 4 Décembre à 20h00 au presbytère des Aix d'Angillon. Vous y êtes
chaleureusement attendus
___________________________________________________
Mardi 8 Décembre à Morogues, pour la troisième année consécutive, nous
vous proposons de nous retrouver pour fêter la Vierge Marie et mettre nos
villages sous sa protection.
Le Père MABIALA célébrera la messe à 18h30 dans l'église de Morogues et
nous poursuivrons notre louange par une procession priante dans les rues du
village. Apportez vos lumignons!
Nathalie

Prière pour ceux qui cherchent Dieu
Donne-moi, Seigneur de découvrir en moi ce qui vient de Toi
Donne-moi de me réjouir quand je sens monter en mon cœur une vague de tendresse, car je sais
qu’elle est née en Toi
Donne-moi de me réjouir quand je sens vibrer en mon corps un instant d’espérance, car je sais
qu’il vient de Toi
Donne-moi de me réjouir enfin, quand je sens vibrer en mon âme la vive flamme de l’Amour,
car je sais que la source est en Toi.

Albéric de PALMAERT

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)
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

