
 

2015 : Année de la vie consacrée 

Le 2 Février, l’Eglise fête la Présentation de Jésus au Temple ; il s’agit de rappeler  la 
tradition juive qu’ont respectée  Joseph et Marie, en offrant leur premier né à Dieu. 
C’est pourquoi ce jour a été choisi pour célébrer la «vie consacrée ». 
Précisons d’abord que comme tout baptisé nous sommes consacrés à Dieu par notre 
baptême,  mais pour nous, Petits Frères de Jésus, que signifie singulièrement  notre 
« vie consacrée » ? 
C’est offrir notre vie à Dieu en la consacrant à nos frères. 
C’est s’engager dans une vie de prière à la recherche du visage de Dieu dans l’intimité 
du cœur, comme dans la vie et les rencontres de tous les jours. 
C’est cheminer avec d’autres frères dans une vie communautaire fraternelle et attentive 
à chacun. 
C’est  partager au plus près ce qui fait le  quotidien de ceux qui nous entourent : travail, 
chômage, retraite, difficultés, joies et peines… 
 C’est considérer comme frère toute personne rencontrée sur notre chemin et l’aimer 
« gratuitement », c’est-à-dire, dans une relation de non-pouvoir, d’égalité et de 
réciprocité, dans le respect de ce qu’elle est,  sans faire de projet pour elle ni sur elle...  
C’est notamment porter un regard aimant sur tous ceux que la société met à l’écart, 
oublie, voire méprise... Témoigner à chacun de l’amour du Père : «Tu as du prix à mes 
yeux et je t’aime » (Isaïe) 
Hommes parmi les hommes, nous voudrions, en tant que religieux, à la suite de Jésus,  
être d’abord perçus comme des artisans d’humanité. 
 

Pierre FOURNIER (à gauche) et Gilles DOUILLARD 
(à droite), tous les deux "Petits Frères de Jésus"  
6 chemin du Coq à Vignoux sous les Aix 
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Samedi 31 janv. 18h00 Saligny-le-Vif 
18h30 Saint-Eloy-de-Gy 

   

Dimanche 1er 
février 

 

10h30 Azy : St Blaise 
10h30 Henrichemont 
10h30 Vignoux-sous-les-Aix : St Paul 
11h00 Saint-Michel-de-Volangis : St Blaise 

   

Samedi 07 18h00 Villequiers 
18h30 Brécy : Saint Blaise 

   

Dimanche 08 
Dimanche de la 

santé 

10h30 Avord  
10h30 Ivoy-le-Pré 
10h30 Menetou-Salon 
10h30 Montigny 

   

Samedi 14 18h00 Farges-en-Septaine 
18h30 Méry-es-Bois 

   

Dimanche 15 
 

10h30  Baugy : avec les jeunes de l’aumônerie 
10h30 Saint-Martin-d’Auxigny 
10h30 Neuvy-deux-Clochers 
11h00 Les Aix-d’Angillon 

    

Mercredi 18 
Cendres 

18h00 Baugy : avec la catéchèse des deux paroisses 
18h30 Henrichemont 
18h30 Les Aix-d’Angillon 
18h30 Saint-Martin-d’Auxigny 

   

Samedi 21 18h30 Allogny 
   

Dimanche 22 
1er dimanche de 

Carême 

10h30 Etréchy : interparoissiale 
10h30 Henrichemont 
11h00 Sainte-Solange 

   

Samedi 28 18h00 Villabon 
   

Dimanche 1er mars 
2ème dimanche de 

Carême 

10h30 Avord 
10h30 Henrichemont 
10h30 Saint-Martin-d’Auxigny 
11h00 Rians 

 

MESSES DE FEVRIER  DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE  



 

 

 

  

Sont entrés dans la famille de Dieu  
Aubinges : 
Camille VAN IERSEL 
Les Aix d’Angillon :  
Camille LEGERET 
Menetou-Salon : 
Maëlys BONNET 
Méry-es-Bois : 
Eugénie MEYER-LANDRUT 
Vasselay : 
Martha DERVAULT-LEGER 
 

 
06/12 
 
28/12 
 
14/12 
 
26/12 
 
27/12 

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture 
 
Brécy : 
Yves MASSAY, 75 ans 

 
18/12 

Farges-en-Septaine : 
Alice CHABOT, née DUPUIS, 88 ans 

 
15/12 

Henrichemont :  
Mariette DOUCET, née DEVAUX, 86 ans 
Dominique BOURBON, 53 ans 

 
01/12 
15/12 

Ivoy-le-Pré :   
Ghislain DESCHAMPS, 78 ans 

 
03/12 

La Chapelotte :  
François CHATELAIN, 62 ans 

 
03/12 

Les Aix d’Angillon :  
Clémenceau RAIMBAULT, 81 ans 

 
11/12 

Menetou-Salon : 
Maurice LAGRANGE, 77 ans 
Huguette GAUCHER, née COIN, 76 ans 

 
02/12 
31/12 

Méry-es-Bois : 
Lucienne FAIST née BLIN, 83 ans 

 
02/12 

Quantilly : 
Claudette VAUTHIER, née SPIT, 75 ans 

 
23/12 

Rians :  
Dominique TILLER, 61 ans 

 
11/12 

Saint-Martin-d’Auxigny :  
Michel BESSON, 88 ans 
Paul MASSICOT, 88 ans 

 
03/12 
16/12 

Sainte-Solange : 
Maurice SENET, 91 ans 

 
10/12 

Vasselay : 
Simone LAFARCINADE, née BONNET, 86 ans 

 
08/12 

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE DECEMBRE  2014 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS 
 

L’Evangile au service de la famille 

Le Pape François a souhaité une large réflexion sur la famille… un premier Synode au 
cours de l’automne dernier a amorcé ce travail. Les chrétiens sont invités à y apporter 
leur part de réflexion pour le deuxième Synode prévu à l’automne prochain. La Pastorale 
familiale du diocèse nous donnera quelques pistes pour cela ; mais déjà, elle invite tous 
les couples qui le désirent à un week-end d’écoute et d’échange avec des témoins, le 14 
février (fête de Saint Valentin) à Issoudun à partir de 14h30 et le dimanche 15 à Saint 
Valentin à partir de 10h00.  Thème de ce W.E. Amour un jour, amour toujours ! 

Contact : Monique et Denis LEFEBVRE - 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges  

Téléphone : 06 14 46 16 89 – stvalentinjetaime@gmail.com 

 

 

Bientôt le Carême ! 

Le calendrier fixe la date de Pâques très tôt dans cette année 2015 : ce sera le dimanche 5 
avril ! En conséquence, nous allons entrer en Carême dès ce mois-ci : le mercredi 18 
février, appelé traditionnellement mercredi des cendres, marque le début de ce qui est 
pour tous les chrétiens une démarche de pénitence et de conversion ! Par le jeûne, la prière 
et le partage, nous nous efforcerons d’ouvrir nos cœurs et nos vies à la nouveauté de 
l’Evangile et à la solidarité avec nos frères. 

Le CCFD-Terre Solidaire, un des mouvements d’Eglise, nous proposera différents 
moyens au service de cette démarche. 

 

Théâtre à Baugy : le samedi 07 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LIEN AVEC LE DIOCESE  

  
 

 

  

Le site internet du diocèse est renouvelé ! 

Vous pourrez trouver des informations diocésaines en vous 
connectant sur le site : www.diocese-bourges.org. 
Le site du doyenné et les sites des paroisses vont être mis à jour 
progressivement, les bénévoles responsables de  ces sites seront 
en formation très prochainement. 
 

Le BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur) et le BAFD (Brevet 
d'Aptitudes aux Fonctions de Directeur) sont des diplômes reconnus par l'Etat. 
Ils permettent d'encadrer et de diriger des jeunes de moins de 18 ans en 
Accueil Collectif de M ineurs (accueil de loisirs, séjours de vacances...). A 
partir de 17 ans, il est possible de passer son BAFA pour animer. Et c'est à 
partir de 21 ans qu'il est possible de devenir directeur. 
 
Une session de formation générale BAFA aura lieu du 25 avril au 2 mai 
2015 dans l'Indre, à La Châtre. Celle-ci se déroulera en internat. Pour plus 
d'informations, il suffit de contacter Marion LE SAOÛT au 02.54.34.34.74. ou 
par mail à indre@mrjc.org.Une session de formation générale BAFD aura 
lieu du 17 au 25 avril 2015. Pour plus d'informations, il suffit de contacter 
Pauline BRETAUDEAU au 01.42.27.74.18. ou par mail à bafa.bafd@mrjc.org 
. 

 

Conférences proposées par l’association Foi et Cult ure 
 

Samedi 7 février 2015 à 15h00 à la maison diocésaine, Mme HASQUENOPH 
nous parlera de Louis Bourdaloue. Né à Bourges en 1632, élevé au collège des 
jésuites (actuellement école des Beaux- Arts place Cujas), il est devenu lui-
même jésuite et grand orateur. On dit que ses sermons étaient si longs que les 
dames y venaient avec leur petit vase...devenu nom commun : un bourdaloue. 
 
Mercredi 11 février à 20h30, dans l’amphi de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, route d’Issoudun, Bourges, le Pr Jean-François MATTEI, pédiatre, 
généticien, ancien ministre responsable des premières lois de bioéthique, 
ancien président de la Croix- Rouge Française, viendra nous parler de « 
l'action humanitaire, à l'épreuve de l'éthique ». Son expérience 
internationale étendue et ses dons de communication doivent en faire une 
grande soirée. Rappelez-vous, il est venu à Bourges il y a dix ans nous parler 
de « l'émergence de la conscience éthique ». 
 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS 

Quelques dates concernant la catéchèse 
 

- samedi 7 février à la salle saint Guy à Saint Martin à partir de 12h30 : Journée de 
réflexion des animateurs de la catéchèse de tout le doyenné (de l’éveil à la foi, du 
catéchisme et de l’aumônerie).  

- mardi 10 février à 20h30, salle saint Guy, à Saint Martin: réunion des parents d'enfants 
de 2ème année de catéchisme des paroisses des Aix, Henrichemont et Saint Martin, pour la 
mise en route de l'itinéraire vers la   première communion  

- mardi 3 mars : temps fort KT-ACE des vacances d'hiver: de 10h à 17h, salle paroissiale 
d'Henrichemont, pour les enfants de 8 à 11 ans de tout le doyenné. 

 

 

L’A.C.I. du Cher 
(Action Catholique des 
Milieux Indépendants)  
vous propose  
 
le dimanche 8 février à 
15h30  
à la salle Familia,  
10 avenue Marcel 
Haegelen à Bourges, 
 
 un spectacle de Mireille et 
Vincent BURON  
intitulé « Elles sont passées 
par ici... elle repassera par 
là » 
 
Entrée 10 € pour les adultes 
et 5 € pour les 12/17 ans 
 
 

 



 

 RETOUR SUR ... la FAP  (FORMATION des ACTEURS PASTORAUX) 

Pour vous parler de la FAP, je reprends un texte que j'avais écris en 2012 sur le site mis à notre 
disposition. 
Retour de la première journée, Issoudun 12 janvier 2012. 
 Cette première journée, cette découverte, je l'attendais et la craignais tout autant ! Je 
l'espérais pour apprendre, découvrir, partager ...  (du moins commencer) 
Je l'appréhendais pour mille et une questions (serais- je à la hauteur ? Vais- je tout 
comprendre ?  
 Le retour se fait avec une certitude, nous sommes ensemble ! 
Les conférences sont enrichissantes (quoique un peu compliquées l'après midi). 
L'accueil chaleureux et les rencontres riches de leur partage d'idées et d'opinions. Mes doutes, 
mes questions trouveront leurs réponses au sein de ce groupe et des échanges qui s'y feront 
physiquement ou par la toile. 
  
Nous sommes en 2014,  
Au fil des samedis de « formation », un programme d'enseignement nous a été proposé, de 
nombreux sujets abordés au travers de conférences de qualité, d'échanges en groupe. Ces 
apports de connaissances ouvrent un chemin, celui du partage de notre foi en  Dieu.  
Mission parfois difficile au sein de groupes, de villages, de paroisses, de Doyennés et autres 
structures. Nous avons tous nos personnalités, nos vies sociales, nos valeurs et « nos vérités ». 
Nous manquons tous de temps, pourtant c'est ensemble qu'il nous faut avancer et aller vers les 
autres. 
Les connaissances, il  faut aller les chercher, individuellement et en groupe. 
 extrait de : -Dignitatis humanae -Vatican II.  
« La vérité doit être recherchée, selon la manière propre à la dignité de la personne humaine 
et à sa nature sociale, par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement …de l'échange 
et du dialogue par lesquels les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent 
avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité » 
 
Décembre 2014, Ces deux ans ont changé mon regard, ouvert mon esprit, m'ont fait 
« grandir ». 
 
Merci à ceux qui m'ont permis de suivre cet enseignement, à celles et ceux que j'ai rencontrés, 
qui ont ouvert un chemin pour continuer à découvrir. 
Il y a peu de temps, j''étais sur les marches, on m'a tendu la main. 
 Notre mission est d'accompagner ceux nombreux qui restent à la porte et qui n'osent plus la 
franchir, transmettre l'Amour de Dieu. 
C'est ensemble que nous pourrons espérer aller au bout de notre mission, ensemble que nous 
sommes Eglise. 
Merci encore, Père Bodin, Elisabeth, Claude. 
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Que de parcours différents... 
 
Grande joie autour d’Elias, enfant de 9 ans, ce dimanche 14 décembre 
dans la salle St Martin de Baugy avant la messe dominicale. Sa maman, les 
catéchistes, les enfants des trois années et le Père Carpentier sont autour de 
lui pour vivre la première étape vers le baptême.  
 

 

 

Isabelle, 40 ans, a vécu la même chose le dimanche 21 décembre lors de la messe à 
Avord. 
En effet, nous rencontrons de plus en plus de personnes de tous âges qui souhaitent être 
baptisées. Bien souvent, elles pensent que « c’est trop tard » et nous sommes heureux 
de leur dire qu’il n’est jamais trop tard pour devenir enfant de Dieu. 
De même pour cette maman qui a fait baptiser son enfant lorsqu’elle était petite et qui 
s’était dit : « C’est elle qui choisira ! » Cette enfant de 10 ans a ressenti le besoin d’aller 
au catéchisme après avoir vu son cousin faire sa première communion. Elle a rejoint  le 
groupe des enfants en deuxième année bien qu’elle n’en ait jamais fait et que l’année 
scolaire fut déjà commencée. Rappelez-vous, au printemps dernier, le Père Carpentier 
avait baptisé 3 enfants de 8 ans à la suite de l’éveil à la foi. 
Il y a un chemin pour toutes ces personnes qui n’ont pas été baptisées enfant, ne dit on 
pas que « tous les chemins mènent à Rome » ! 
 
Si vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez une personne qui pense que « c’est trop 
tard », contacter votre curé. 
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Célébration d'Eveil à la foi,  à l'église de St Mar tin le 21/12  
 
Les enfants ont apporté une étoile qui a orné la croix derrière la crèche de 
l'église. 
En petits groupes, avec leurs parents, ils ont observé la représentation de la 
Nativité par le peintre Gérard de St Jean au 15ème  siècle qui met en évidence la 
clarté qu'apporte l'enfant Jésus dans la nuit. 
Les enfants ont fabriqué un photophore qu'ils ont pu emporter à la maison pour 
continuer de faire briller la lumière de Jésus chez eux.  
La rencontre s'est terminée par une farandole vers le goûter : « En chantant ce 
refrain,  donnons-nous la main, la joie est venue par l'enfant Jésus.  ! » 

 

Veillée de Noël, veillée de recueillement…avec ce conte de Noël mimé par des enfants de 
la paroisse et d’autres horizons, interprétant les rôles de Marie et Joseph, de l’ange Gabriel 
et de tous ces bergers venus accueillir le Messie, ce Petit parmi les petits… 
Nuit de Noël, nuit de joie…où toute l’assemblée chante la gloire de Dieu fait Homme et 
s’unit avec joie à ce Divin enfant… 
Nuit de Noël, nuit de communion…avec tous ceux que nous portons dans notre cœur, dans 
notre prière, comme un cadeau précieux. 

 

 

Le 15ème mangement des Amis de la Frairie aura lieu au centre d’accueil de 
Menetou-Salon le samedi 21 Février 2015 à 19h30. 

 

Veillée de Noël , veillée de douceur…où les 
températures extérieures ne pouvaient que nous 
inviter à sortir de nos maisons pour fêter la 
naissance de Jésus dans l’église de St Martin où une 
grande communauté de fidèles, de familles, s’étaient 
rassemblée… 
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VEILLEE DE NOËL, à l’église d’Henrichemont. 
 
 

Sous la houlette de Marie-Thérèse, coordinatrice en catéchèse, une 
répétition eut lieu pour une mise en place de la partie animée par les 
jeunes : une jolie crèche, faite par les enfants du KT, donnait le ton et le 
fil conducteur d’un temps fort à vivre. 

 

 
Ce fut magique : les idées fusent, on installe  l’éclairage, les lecteurs, chanteurs, 
acteurs, … se portent volontaires. 
Chacun arrive fébrile le 24 au soir : tout trouve sa place, tout s’anime doucement dans 
l’église, c’est la pénombre… temps de l’attente qui se prépare. Juliette à  l’animation, 
Aude à l’orgue, Nicolas à la flûte, David soutient les chants à la guitare, Lydie, 
catéchiste, lecteur principal et les jeunes rythment cette veillée au djembé. 
 Veillée en 2 temps : Temps de veillée dans l’ombre… animé par les jeunes en « 5 
actes » de l’attente à la naissance. Temps dans la lumière…joie d’une naissance : un 
Sauveur nous est né, un Fils nous est donné, Jésus Emmanuel, Prince de la Paix. La 
messe est célébrée par le Père Maxime. 
La foule des fidèles arrive nombreuse. Le temps de Noël peut commencer et ce sont 2 
heures qui défilent dans la ferveur et le recueillement, les chants, notre JOIE 
manifestée. Les jeunes acteurs arrivent, avec la lanterne, avec un bâton ou une peau de 
mouton, d’autres enfants sont ravis de s’unir aux bergers ! Marie et Joseph sont en 
route. 
Depuis 2000 ans nous le fêtons, le chantons avec autant de ferveur… de JOIE, Lui 
JESUS, porteur de paix et d’espérance pour notre humanité. 
Puisse-t-il nous accompagner et nous guider tout au long de cette année 2015 dans nos 
défis à mener au quotidien … avec force et courage ! 
Chaleureux merci à tous les acteurs, petits et grands.  
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Pendant le conte de Noël à la 
paroisse des Aix d’Angillon 
Avec un masque…. on ne voit 
rien ! Otons-le ! 
« Regarde autour de toi, c’est 
Noël, ouvre-toi aux autres ! Sois 
toi-même 
 Partage, donne de ton temps, de 
ta personne.  Accueille et laisse 
toi accueillir » 
Extrait de la fin du conte de Noël 
remis sur une carte postale et 
distribué à l’assemblée le 24 
Décembre 
 

Crèche vivante à St Michel de Volangis 
 

Visite de RCFà la paroisse  des Aix 
d’Angillon le 18 décembre 

Ce samedi 6 décembre, l'église Saint 
Marcel d'Aubinges a vécue deux événements 
en un seul : le premier fut d'accueillir dans 
notre famille chrétienne Camille qui y a reçu le 
baptême dans notre ancienne cuve baptismale 
datant d'avant le 19ème siècle. Qu'elle joie de 
joindre l'avenir au passé pour demain. La 
deuxième a donc été de retrouver cette cuve 
baptismale enfouie depuis tant d'années dans 
les trésors de notre mairie. 
 C'est donc avec Stéphane De Maistre le 
prêtre officiant, le curé doyen Jean-Michel 
Bodin, notre ancien maire Sylvain Pascaud et 
le nouveau Jean-Paul Roblet qu'avec Camille, 
Marie et Daniel ses Parents et leur famille nous 
avons pu être dans la joie de se retrouver dans 
notre lieu qui est l'Eglise de Dieu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 
 

Rédaction : Mr le Curé 

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 

3 Impasse du chapitre 

18220 LES AIX-D’ANGILLON 

02.48.64.41.76 

st-germain.aix@ 

diocese-bourges.org 

Accueil : samedi de 10h00 à 

11h30 

Paroisse d’Henrichemont 

1 rue de l’église 

18250 HENRICHEMONT 

02.48.26.70.15 

paroisse.henrichemont@ 

diocese-bourges.org 

Accueil : mercredi et 

samedi de 10h00 à 12h00 

Paroisse de St Martin d’Auxigny 

17 rue de l’église 

18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY 

02.48.64.50.50 

paroissesaintmartinmenetou@ 

orange.fr 

 Accueil : du lundi au vendredi  

de 09h00 à 12h00 

Vivant ... et fragileVivant ... et fragileVivant ... et fragileVivant ... et fragile    

Seigneur Jésus, 

Toi, l’enfant de la crèche, le nouveau-né fragile, 

Toi l’homme de Galilée fatigué sur les chemins, 

Toi le supplicié injustement mis à mort, 

Toi le Vivant, 

Tu nous dis Dieu 

Qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile, 

Qui se fait proche et délicat face à toute détresse, 

Qui se laisse entamer par la souffrance de ceux qu’Il croise. 

Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable, 

Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses, 

Pour Te laisser Te glisser dans mes manques, 

Pour que Tu fasses de moi, un Vivant ! 

 

   

  Prière du dimanche de la Santé, 8 février        Chantal LAVOILLOT 


