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MESSAGE DE NOEL 2015
A Vous Mes Chers Frères et Sœurs des paroisses de notre Doyenné Forêt-Champagne
NOEL, UN NOUVEAU CHEMIN DE VIE A PRENDRE ENSEMBLE !
L’année 2015 touche enfin à sa fin, ouf !!! Avec son cortège de malheurs que chacun a endurés, mais
aussi avec ses petits moments de joie que chacun risque de vite oublier. « Notre pays va mal, et notre
monde également, rions avec ceux qui rient, pleurons avec ceux qui pleurent et prions pour tous ».
A cette période de veille de Noël, comme d’habitude, chacun fait déjà le bilan de l’année qui se
termine et en même temps nous voulons déjà vite « tourner la page » pour nous projeter dans les
perspectives de l’année 2016. Certes, les cadeaux sont prêts à être déballés, la litanie des bons vœux à
souhaiter aux autres est déjà faite, les bonnes résolutions sont déjà prises, mais est-ce que la fête de
Noël a encore un sens pour nous ?
Noël devrait être pour nous l’occasion de vivre les « Visitations » de Dieu dans nos vies faites de
hauts et de bas. Noël serait l’occasion de nous inviter mutuellement à nous rendre à la crèche
confectionnée par les paroissiens dans toutes les églises de nos communes. Aurons-nous le temps
d'aller les visiter avec nos enfants ou petits-enfants ? Comment sommes-nous préparés à vivre cette
fête de Noël ? Aurons-nous le temps d’aller au moins à une messe là où nous sommes ? Si les cadeaux
sont prêts, les cœurs le sont-ils aussi ? Ai-je eu le temps de me préparer spirituellement pour me
confesser, faire la démarche pénitentielle pour aller rencontrer celui ou celle avec qui je ne m’entends
plus depuis quelque temps déjà ? Noël devrait être ce beau moment pour réentendre en famille ce que
l’ange avait dit un jour, il y a plus de deux mille ans aux bergers : « Voilà le signe qui vous est
donné : vous trouverez un Nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ». Ensemble en
famille, on chanterait alors ce joli chant : « il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur
terre... »
Prenons à cœur nos bonnes résolutions ; mais surtout ne nous enfermons pas dans nos fausses
sécurités, nos égoïsmes et nos peurs. Prêtons attention aux pauvres, aux personnes âgées, aux
handicapés, aux femmes, aux personnes fragiles et faibles de notre entourage.
Je vous souhaite à tous une bonne marche vers vos nouveaux chemins de vie que Dieu nous proposera
au long de la nouvelle année. Ne l'oublions pas : notre vie est un pèlerinage que nous n'avons pas à
faire tout seul. Dieu passe dans nos vies de façon « incognito ». Nous portons en nous un « signe » de
la présence de Dieu ; même si nous ne sommes pas toujours proches de Dieu, nous comptons pour lui
et nous avons du prix à ses yeux. Soyons les uns pour les autres des « Bergers et des Disciples
d'Emmaüs » qui auront un message, une Bonne Nouvelle de Paix et d'Amour à annoncer aux autres.
BONNE ET SAINTE ANNEE 2016, recevez tous comme mon cadeau le plus précieux, mes vœux de
Santé, de Paix et de Joie de vivre. Vivons ensemble dans l'unité comme les 5 doigts d'une seule
main qu'est notre Doyenné Forêt-Champagne.
« Le temps appartient à Dieu, n’oublions pas que nous ne prenons pas toujours ce temps qui nous est
prêté pour faire le bien ».
Votre Frère et votre Curé, Jean Marie MABIALA

CELEBRATIONS DE JANVIER DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE

Samedi 02

18h30
18h30

Azy
Vignoux-sous-Les Aix

Dimanche 03

10h30
10h30
11h00

Baugy
Henrichemont
Les-Aix-d’Angillon

Samedi 09

18h30

Méry-es-Bois

Dimanche 10

10h30
10h30
10h30
11h00

Avord célébrée par Mgr MAILLARD, installation de la nouvelle
paroisse, avec la catéchèse
Henrichemont
Saint-Martin-d’Auxigny : messe des familles
Aubinges : Saint Paul

Samedi 16

18h30
18h30

Allogny
Farges-en-Septaine

Dimanche 17

10h30
10h30
10h30
11h00

Baugy
Henrichemont
Soulangis : Saint Paul
Les Aix-d’Angillon

Samedi 23

18h30

Avord : Célébration de la Parole

Dimanche 24

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

Pigny : St Vincent
Gron : St Blaise et St Vincent
Henrichemont : Messe des Familles
Menetou-Salon : Saint Paul
Vasselay : Saint Vincent
Morogues : Saint Paul
Sainte-Solange : Célébration de St Blaise

Samedi 30

18h30

Les-Aix-d’Angillon : Messe des jeunes du doyenné

Dimanche 31

10h30
10h30
10h30

Méry-es-Bois
Vignoux-sous-les-Aix : Saint Paul
Baugy : Saint Blaise et Saint Vincent (messe prévue à Villequiers
mais en raison des travaux sera célébrée à Baugy)
Saint-Michel-de-Volangis : Saint Blaise

11h00

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE NOVEMBRE 2015

Sont entrés dans la famille de Dieu
Avord :
Nohlann MAILLET
22/11
Brécy :
Kelvyn et Mazarine DESMET
14/11
Pigny :
Loène GINALHAC et Mathis LAMBERT-BROTTET
07/11
Menetou-Salon :
Timao AUBIN
15/11
Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Allogny :
Maria MARTEDDU, née ORTU, 84 ans
24/11
Avord :
Berthe EPRINCHARD, née MICHOT, 91 ans
19/11
Baugy :
Robert ANDRE, 96 ans
05/11
Brécy :
Paul NAUDIN, 83 ans
06/11
Farges-en-Septaine :
Léonie Di BORGO née MOINDROT, 93 ans
16/11
Henrichemont :
Danièle COT, 81 ans
02/11
Odette FOUCHER, 101 ans
07/11
Béatrice HUBERT des VILLETTES, 47 ans
28/11
La Chapelotte :
Isabelle CHATELAIN, 93 ans
12/11
Menetou-Salon :
Paulette LOISEAU, née CHARPENTIER, 84 ans
21/11
Gilberte BOITEUX, née MOULON, 93 ans
23/11
Lucien THIBAULT, 84 ans
27/11
Montigny :
Monique CANTIN, 83 ans
07/11
Morogues :
Marie-Louise GUILLOT,
12/11
Neuilly-en-Sancerre :
Marie-Thérèse BROSSART, 80 ans
30/10
Robert SODIANT, 72 ans
10/11
Louis CHOLLET, 94 ans
17/11
Maurice AMELOT, 89 ans
18/11
Rians :
Marie GITTON, née MECHIN, 95 ans
23/11
Saint-Eloy-de-Gy :
Marie-Claire CHOLLET, née TAILLANDIER, 73 ans
17/11
Paulette GERVAIS, née MILLET, 92 ans
20/11
Saligny-le-Vif :
Maurice RAPIN, 94 ans
05/11
Savigny-en-Septaine :
06/11
Carol-Anne PERSONNAT, 18 ans
06/11
Kévin COMBRIS, 18 ans
Soulangis :
Jean-Pierre SCHUMACHER, 87 ans
18/11
Villequiers :
Jeanne LAGNEAU, née ROCHET, 90 ans
20/11

A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE

LES AIX D’ANGILLON
Centre Culturel – 12h30

Dimanche 17 janvier 2016
Repas Choucroute
Ambiance musicale: Duo Musette
Organisé par l’association L’ANGILLONNAISE
Kir et amuse-bouches
Choucroute ou poulet
Salade
Fromage
Dessert
Café
Adulte : 20€ Enfant (- de 12 ans) : 9 €
Boissons non comprises

Photo : frenchmomentsblog.com

Paiement du repas à l’inscription, en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « L’Angillonnaise » à l’une de ces
adresses, avant le 11 janvier :
Presbytère
3, impasse du Chapitre
18220 Les Aix d’Angillon
02.48 64.41.76
Christine JACOLIN
Le Prieuré
18220 St-Céols
02.48.64.40.76
Evelyne BLONDELLE 2, route de Ruelle
18220 Aubinges
06.85.40.26.41
(Possibilité de covoiturage)

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

C’est reparti !
La première soirée du parcours alpha couple a eu lieu le 7 novembre à Bourges !
Une dizaine de couples sont inscrits pour une série de 8 rendez-vous aux chandelles,
préparés avec soin par une équipe de couples bénévoles ayant déjà suivi le parcours. Des
couples interpellés par leur désir de construire une vie à deux plus forte et plus solide dans
la durée et séduits par la formule du diner en tête à tête.
Durant chacune de ces huit soirées, le couple est invité à échanger sur des sujets essentiels,
que le tourbillon de la vie quotidienne empêche souvent d’aborder :
•
Comprendre les besoins de l’autre
•
Communiquer plus efficacement
•
Grandir ensemble en résolvant nos conflits
•
Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre
•
Repérer ce qui dans notre éducation modifie notre relation avec l’autre
•
Développer une meilleure intimité sexuelle
•
Apprendre à donner et recevoir de l'amour
La 8° soirée, soirée de clôture et de découverte, est ouverte, sur inscriptions, à ceux qui
veulent découvrir le parcours.
Cette soirée aura lieu le 27 février 2016 à Bourges. Le nombre de places étant limité, les
personnes intéressées pour découvrir la proposition d’alpha couple peuvent d’ores et déjà
se renseigner ou même s’inscrire en contactant Véronique Courilleau à l’adresse suivante :
alphacouple18@orange.fr ou par téléphone au 02 48 64 11 93.

Les itinéraires de type catéchuménal vers les sacrements, par le Père Philippe
MARXER, le mercredi 27 janvier 2016 de 09h30 à 17h30 à Issoudun au Centre
Jules Chevalier, proposés par le Service Diocésain de la Catéchèse. S’adresser à
Véronique PICOT au 02.48.24.52.58 pour renseignements et inscriptions

A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE

Mardi 19 janvier 2016 de 17h00 à 18h00 en l'église de Vasselay :
confessions des enfants du catéchisme de Vasselay

Préparation au mariage sur le Doyenné
Journées de préparation au mariage de 10h00 à 16h00 à la salle St Guy de St Martin
d'Auxigny : Samedi 30 janvier, Samedi 27 février et dimanche 24 avril

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, de la pastorale des jeunes du diocèse de
Clermont-Ferrand.
Témoignage de foi et d'Espérance...A ne pas manquer !
"La mission de l'Eglise requiert une organisation pour le service des communautés...
L'organisation n'est pertinente que si elle facilite le rassemblement de la Communauté...
Des modifications peuvent être envisagées et soumises à l'évêque concernant le
découpage et l'organisation paroissiale en doyenné."
Ces quelques lignes tirées des orientations diocésaines pour le diocèse de Bourges par
notre évêque le 24 novembre 2013 ont suscité pour nos 2 paroisses Avord et Baugy une
réflexion en EAP et conseils économiques en vue de ne former plus qu'une seule paroisse
portant le nom nouveau de :
"Bienheureuse Elisabeth de la Trinité en Septaine".
Celle-ci sera installée avec son EAP et son Conseil Economique le dimanche 10
janvier 2016 à 10h30 à Avord par notre évêque Mgr Armand Maillard.
P. Jean-Christophe Carpentier, curé.

Théâtre à Baugy : le samedi 06 février à 20h30 :
Représentation théâtrale par la troupe de l'A.E.P. (Association d'Education Populaire) de
Couy, à la salle des fêtes de Baugy, organisée par l’Association Saint Martin.

RETOUR SUR ...

Du 18 au 22 octobre, 32 jeunes du diocèse de Bourges, dont 8 de notre doyenné sont partis
en retraite à Taizé. Claire témoigne de ce qu’elle a vécu pendant ce temps d’intimité avec
Dieu et les autres…
"Nous sommes partis pendant 5 jours, pourtant on aurait dit que cela faisait plus et moins en
même temps. On se sentait hors du monde, comme réfugiés sur une autre planète où il n'y
aurait que rencontres, prières et bonne humeur. J'y ai fait de formidables rencontres, on a fait
des jeux avec des allemands, parlé avec des taïwanais, improvisé un concert pendant qu'on
faisait la vaisselle ! Quant aux temps de prières, ils étaient juste extraordinaires ! C'est
incroyable et très émouvant de voir 4000 personnes réunies au même endroit pour louer le
seigneur dans une intense communion. Taizé est réellement un endroit particulier, où la paix
de l'âme est instantanée et où la communion avec les autres est un besoin naturel comblé à
chaque instant. Malgré le froid, le fait de dormir sous tente était incroyable, car c'est une
autre façon de vivre et on peut être plus facilement proche des gens. Je referais ce pèlerinage
sans hésiter si on me le demandait et j'espère que n'importe qui, peu importe l'âge, pourra
avoir la chance d'y aller un jour pour voir à quel point ce lieu est exceptionnel et débordant
d'amour, de communion et de rencontres formidables."

Avord -Baugy

Repas interparoissial à Avord le dimanche 8 novembre.
En cette belle journée chaude et ensoleillée, nous étions environ 90 convives autour d’une belle
table colorée et fleurie avec beaucoup de goût par des habitantes d’Avord.
Le repas était servi par des jeunes paroissiens de l’aumônerie.

Comme les années précédentes, l’animation était assurée par Raymond Boutet venu avec son accordéon et
Agnès Barreau, la secrétaire paroissiale venue avec de nombreux jeux.
C’est celui appelé « Qui est-ce ? » qui remporta le plus de succès. Sur un grand écran sont apparues des photos
de jeunes enfants, de communiants, de mariés… Très vite nous avons compris que ces photos ne dataient pas
d’aujourd’hui : elles étaient en noir et blanc et les tenues portées par les « mannequins d’un jour » n’étaient pas
à la dernière mode.
En effet, Agnès avait récupéré auprès de généreux
paroissiens des photos de leur jeunesse et nous
devions les reconnaitre.
Les dernières photos étaient de notre curé, le Père
Jean-Christophe.
Je vous invite à chercher sur cette photo où il se
trouve, nous vous communiquerons la réponse
lors du prochain journal.

St Martin d’Auxigny

Choucroute 2015
Accueil, repas, rencontres, amitié, musique et danses, c'est tout cela que l'on retrouve lors du
repas annuel de la paroisse, sans oublier la tombola et le panier garni à peser…
Cette année, une nouveauté avec le « Troupiau » de St Michel de Volangis qui nous a
entraînés aux rythmes des danses berrichonnes.
Merci aux organisateurs, donateurs de lots et pâtissiers des desserts aux pommes qui ont
permis de rassembler 140 convives dans la salle des fêtes de St Martin autour du Père Bodin
maintenant à Bourges et du Père Mabiala, notre nouveau prêtre depuis septembre dernier.
A l'année prochaine,
Geneviève

Un collectif d'associations de MenetouSalon a invité le dimanche 22 novembre
toutes les personnes voulant rendre
hommage aux victimes des attentats
perpétrés à Paris.
A 12 h sur la place du village s’est
retrouvée une bonne centaine de personnes
dans le recueillement et le silence. Après le
discours du maire de la commune, chacun a
pu prendre la parole pour dire son émotion,
sa douleur, mais aussi son espérance d'une
société où l'on peut vivre ensemble, à travers
nos différences, mais dans le respect des
valeurs de la République. Des poèmes, des
musiques, des chansons, des textes ont été
partagés. Et pour symboliser cette volonté de
construire ensemble la fraternité, un apéritif
participatif a terminé la rencontre.
D'autre part, les responsables nationaux des
Mouvements ACE et MRJC ont envoyé à
leurs adhérents une lettre pour leur
demander de continuer leurs actions
« continuez à croire en l'Homme, à vous
émerveiller de ce qu'il fait de beau et prenez
le temps de tendre la main plutôt que de
serrer le poing ... ».
Geneviève et Anne

Hommage aux victimes des attentats du 13
novembre à Paris

Henrichemont

Prières silencieuses, les 1er et 3ème vendredis du mois à 18h à l'église St Aignan
d'Ivoy-le-Pré.
Prière pèlerine le vendredi 8 janvier à 16h30 à l'église de Morogues.

Communion de 3 enfants, le samedi 28 novembre à Méry-es-Bois.

Romaric Voisin, Killian Styranec et Virgil Millet ont vécu leur 1ère communion sous le signe
de l'échange, du partage. Avant de recevoir le Corps du Christ, ils ont déposé au pied de l'autel
ce à quoi ils tiennent, ce qui fait ce qu'ils sont, leur passion, accompagné d'une petite prière que
voici:
Romaric a choisi son casque BMX
"Merci Seigneur de m'avoir fait découvrir le BMX. Aide-moi à m'améliorer et à être plus fort."
Killian a choisi sa trompe de chasse
" Merci Seigneur de m'avoir fait rencontrer des passionnés de trompes de chasse qui
m'apprennent avec joie à en jouer. C'est long, aide-moi à être patient et à progresser."
Virgil a choisi son casque de VTT
" J'aime faire du VTT, ça me détend et j'aime y retrouver mes amis, on s'aide les uns les autres.
Aide-moi Seigneur à ne pas me décourager quand c'est dur. "

1er dimanche de
l'Avent, installation de
la crèche à l’église
d'Ivoy-le-Pré.

Les Aix d’Angillon

Vous désirez :
Prier,
Découvrir ou approfondir les textes bibliques,
Partager vos connaissances
Rejoignez l’un ou l’autre des groupes ci-dessous, ouverts à tous

Prière à l’église des Aix d’Angillon : le premier lundi de chaque mois à 20h30

Partage
au Presbytère des Aix, 3 impasse du Chapitre
ème
• le 3 jeudi du mois à 20h30 : 21 janvier - 18 février - 17 mars - 21 avril - 19 mai et
16 juin
Renseignements : Claudine Ferrand 02.48.64.47.56 ou Antoine Gangneron
• le lundi à 14h30 : 18 janvier - 15 février - 14 mars - 11 avril - 9 mai 13 juin
Renseignements : Abbé Pierre Limousin 02.48.64.44.29
à Sainte-Solange
• le lundi à 9h30, salle du Poirioux : 18 janvier - 15 février - 14 mars - 18 avril - 23 mai 20 juin
Renseignements : Jean-Marie Blondelle 02.48.64.63.75
• le jeudi à 17h30 chez Mme Monique Vataire : 21 janvier - 18 février 17 mars - 21 avril
- 26 mai - 23 juin
Renseignements : Marie-Pascale Gangneron 02.48.66.11.01

Icône de la Nativité, XVème siècle, école d’André Roublev
Cette icône de la naissance du Fils de Dieu est inspirée de l’évangile de st Luc au chapitre 2 ainsi que de la
Tradition. Au centre se trouve la grotte. L’enfant emmailloté de lange est couché dans une crèche, éclairé par la
lumière céleste. L’âne, inconnu en Russie, est remplacé par le cheval. Devant la crèche est étendue la Vierge
Marie. A droite, à côté de leur troupeau les bergers en vêtements de paysans regardent vers le ciel où apparait
un ange, en plus de ceux qui s’approchent en haut à gauche, chantant la gloire de Dieu.
A gauche de la grotte, les trois mages à cheval, conduits par leur science à l’humble grotte de Bethléem pour
adorer le Dieu vivant.
Au-dessous de la grotte, les scènes de la réalité humaine : à gauche st Joseph assis, courbé, pensif, souffrant de ne
pas comprendre ce qui s’est passé : l’enfant né de l’Esprit Saint. . A droite, deux femmes : la plus âgée tient
l’enfant sur ses genoux, la plus jeune verse de l’eau dans une bassine; c’est ainsi que le premier bain de l’enfant est
représenté. Cette scène de la vie terrestre du Christ montre que Dieu, par amour des hommes, a pleinement
assumé la réalité de la nature humaine. Toutes les prières de la liturgie byzantine rejoignent le sens de cette image.

