NOS JOIES / NOS PEINES
Baptêmes
 Samedi 27 décembre à Châtillon
 Dimanche 8 février à Châtillon

- Mathis et Romain Hamzaoui
- Victor Montier

Obsèques













30 décembre à Châtillon
8 janvier à Châtillon
10 janvier à Clion
15 janvier à Châtillon
19 janvier à Châtillon
20 janvier à Fléré
22 janvier à Châtillon
24 janvier à Clion
4 février à Châtillon
6 février à Cléré
6 février à Châtillon
17 février à Clion

Michel Chasselay
Denise Varnier
Sénobia Demeulenaer
Odile Philippe
Claude Dervault
Jacques Richard
Michel Larue
Léa Bonnnamy
Raymond Crochet
Yvette Mériot
Thérèse Berthelot
Robert Pinault

A savoir
Des permanences sont assurées au presbytère du Lundi au Vendredi:
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Pour tout renseignement: Presbytère de Châtillon
Place Mgr Lenoir
36700 Châtillon/Indre
tél: 02 54 38 75 56
Messes dominicales: (sauf exception) Voir le calendrier page 12

Samedi à 18h00 à Clion et à Mézières
(Certains Dimanches à 9h30 dans un autre village: Voir p 12)

Messes en semaine :
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Dimanche à 11h00 à Châtillon
Dimanche à 11h00 à Buzançais
Voir le Calendrier Page 13
pour les mois de mars et avril

Tous les jours (sauf dimanche et lundi):
Chapelle Jean-Paul II : 7h45 : Adoration et 8h45 : Laudes.
Tous les lundis: Adoration Perpétuelle
Tous les mercredis: 12h00: Groupe de prière Chapelle Jean-Paul II

N°58
Châtillon sur Indre
Cléré du Bois

Edito.

Le 1er mars 2015

Clion sur Indre
Fléré la Rivière
Le Tranger

Mes chers frères et sœurs du Christ, nous sommes
au cœur de notre année pastorale et tous les jours le Seigneur nous appelle à changer nos habitudes. Il nous appelle aussi à rencontrer l'autre (l'étranger, l'immigré, le
sans-abri, le chômeur...) dans sa différence et à l'accueilMurs
lir comme il est. C'est donc un moment favorable que le
St Cyran du Jambot
Seigneur nous donne.
St Médard
Nous sommes dans un monde où nous avons besoin de connaître notre appartenance religieuse. A travers le dialogue inter religieux nous avons eu le moyen, cette année de découvrir « la miséricorde dans nos religions ». Moment d'échange et de partage
dans le respect de l'autre.
Ce moment de l'année pastorale nous donne l'occasion d'accueillir les
futurs couples qui vont se marier cette année. Rappelons-nous que le mariage
est l'alliance entre un homme et une femme unis par un même amour. Dans
cette alliance se révèle le plus pleinement l'histoire des alliances entre Dieu et
l'humanité scellée dans l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. Le
Sacrement du mariage sanctifie l'union d'un homme et d'une femme et situe
l'amour des époux au cœur de l'amour de Dieu pour l'humanité.
C'est un engagement pris devant Dieu. La dignité de cet engagement s'articule sur les quatre piliers que scelle l'échange des consentements : la liberté,
la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. Chacun des fiancés doit être libre au
moment de son engagement. Les conjoints se promettent fidélité et cette promesse est source de confiance réciproque.
Depuis quelque temps nous sommes entrés dans le Carême. C'est lui qui
nous conduit à la célébration de la Pâque très sainte. Le Carême constitue
pour l'Eglise un temps liturgique vraiment précieux et important.
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Le Carême avec le CCFD
Le carême est-il le Ramadan
Le Carême
Récollection de Carême
Nos joies Nos peines
A savoir

Récollection de carême
à Mézières en Brenne
Thème de la journée :

Il va durer quarante jours durant lesquels nous sommes invités, appelés à une
conversion. Le Carême repose sur la prière, la pénitence et le partage :
- La prière nous rappelle que notre adhésion au Christ, c'est-à-dire notre foi
a besoin que nous cherchions à connaître le Seigneur davantage. La prière
nous révèle et nous dévoile la volonté du Père et nous donne les grâces de
l'accomplir.
- La pénitence signifie un jeûne partiel dont le but est de se détacher des
réalités matérielles afin d'accéder à la spiritualité. Le jeûne est une manière de montrer à Dieu, à nous-mêmes, que nous sommes sérieux dans notre
relation avec lui. Le jeûne se pratique dans l'humilité et la joie.
- Le partage (aumône) peut prendre la forme de dons aux plus démunis.
Elle est une manière concrète de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
Chers frères et sœurs du Christ, par la rencontre personnelle avec notre
Rédempteur et par la pratique de la prière, du jeûne et du partage, le chemin
de conversion vers Pâques nous conduit à découvrir d'une façon nouvelle notre baptême, afin qu'elle illumine et guide toutes nos actions. Ce que ce Sacrement signifie et réalise, nous sommes appelés à le vivre jour après jour, en
suivant le Christ avec toujours plus de générosité et d'authenticité. En ce cheminement, nous nous confions à la Vierge Marie qui a enfanté le Verbe de
Dieu dans sa foi et dans sa chair, pour nous plonger comme Elle dans la mort
et la Résurrection de son Fils Jésus et avoir la Vie Eternelle.
Que par ce temps de Carême, nous puissions dire et chanter ensemble «
Alléluia Christ est ressuscité Alléluia ! » Bonne Fête de Pâques et que Dieu
vous bénisse et vous garde. Votre humble serviteur.
Père Éric BASSENE
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« La communion dans nos communautés »







Inscription
au presbytère
de Buzançais
02.54.84.05.19

Programme
9h30 Messe
10h30 Causerie
(salle paroissiale)
12h30 Repas
Reprise de la
causerie..16h30(fin)

Participation au repas
7€ par personne

Limite des inscriptions:
Le lundi 9 mars 2015
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vie triomphe de la mort. Ce rameau, béni le dernier dimanche du Carême, dimanche des Rameaux, est emporté dans chaque maison comme un témoignage de la
foi dans le Christ et dans sa victoire le jour de Pâques.

Pendant la messe chrismale, l’archevêque bénit le Saint-Chrême,
l’huile des malades et l’huile des catéchumènes. Du grec « khrisma » qui veut dire
« huile » ou « onction », elle est normalement célébrée le matin du Jeudi saint, par
l’évêque. Celui-ci consacre alors les huiles saintes utilisées pour les sacrements de
l’année à venir, dans tout le diocèse. Pour permettre la rencontre de l’évêque avec
les prêtres et les fidèles de son diocèse, elle a de plus en plus lieu un autre jour.
Le Jeudi saint est le jour où le Christ a institué l’Eucharistie lors du repas (Cène) de la Pâque, la veille de sa mort sur la croix. Au cours de la messe célébrée avec solennité, on répète le geste du lavement des pieds. A l’issue de l’Eucharistie, le prêtre dépose le Saint Sacrement (les hosties consacrées) sur un reposoir (autel décoré) afin que les fidèles puissent adorer le corps du Christ.
Vendredi Saint est le jour où l’Église commémore la mort du Christ
sur une croix. Afin de s’unir aux souffrances du Christ de nombreux chemins de
croix sont proposés à l’intérieur ou à l’extérieur des églises. L’Eucharistie n’est
pas célébrée ce jour puisque le Christ est mort. Cependant, les croyants, qui continuent à avoir besoin du Corps de Christ pour s’unir à lui, peuvent communier
avec les hosties consacrées le jeudi saint.
La Résurrection est le centre de la foi et de l’espérance chrétiennes depuis que le Christ est lui-même ressuscité. Ce n’est pas un « retour à la vie d’avant », mais une véritable victoire sur la mort par une transformation de la Vie.
C’est une action divine puisque Dieu seul est maître de la vie. La vigile pascale
est la veillée nocturne durant laquelle est célébrée la résurrection du Christ la nuit
du samedi au dimanche. C’est la « Mère de toutes les liturgies », le cœur et le
sommet de l’année liturgique. Elle débute par un grand feu, lumière du Ressuscité
partagée entre tous. Pendant cette célébration, les catholiques renouvellent les
promesses de leur baptême et de nombreux baptêmes sont célébrés, et en particulier des baptêmes d’adultes appelés catéchumènes (Nom donné aux adultes qui se
préparent au baptême. Plusieurs catéchumènes seront baptisés à la nuit de Pâques. Depuis plusieurs mois ou années, ils ont suivi une formation catéchétique.
Le Carême est l’ultime étape, ils sont engagés sur un chemin de conversion). La
résurrection est le centre de la foi et de l’espérance chrétiennes depuis que le Christ est lui-même ressuscité. Ce n’est pas un « retour à la
vie d’avant », mais une véritable victoire sur la mort par une transformation de la
Vie. C’est une action divine puisque Dieu seul est maître de la vie.

Extraits de « Cheminer vers Pâques Eglise Catholique diocèse de Paris »
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La MISÉRICORDE dans nos religions
Tel était le thème de notre traditionnelle rencontre interreligieuse du 18 janvier
qui avait lieu à Châtillon.
Après la messe durant laquelle nous avaient déjà rejoints les intervenants du jour,
une vingtaine de personnes se sont retrouvés pour un « repas partagé » à la salle
paroissiale.
A 14 heures la salle se remplissait et une cinquantaine de personnes purent, dans
un premier temps, écouter les intervenants et dans un deuxième temps
poser des questions et échanger avec
les conférenciers du jour qui étaient
entourés par les pères Éric et JeanEmmanuel.
Chacun d’entre eux parla pendant
une vingtaine de minutes dans l’ordre de la naissance des 3 religions
représentées : d’abord le Rabin GaLes intervenants de gauche à droite:
briel Hagai pour le judaïsme, puis le
Père
Jean Emmanuel, Khaled Roumo,
pasteur protestant Mireille Akoula
Mireille Akoula, Père Éric et Gabriel Hagai
pour le Christianisme et enfin Khaled
Roumo pour l’Islam.
Gabriel Hagai : Miséricorde est l’un des noms de Dieu. Dieu est notre
« Matrice » un peu comme une mère. La miséricorde est liée à la sanctification.
Dans le livre de l’exode : après la faute du veau d'or, Dieu veut exterminer Israël, mais
Moïse intercédera auprès de Dieu qui retiendra Sa colère. Par ce pardon, Il révélera à son prophète les 13 attributs de miséricorde qui soulignent le Pardon Divin.
La charité fait partie de la miséricorde. Il faut distinguer la charité qui consiste à
donner de l’argent par exemple et la charité qui consiste à donner de son temps, à
agir, pour les autres, (par exemple action pour lutter contre les injustices ou contre
l’ignorance…). La miséricorde doit être incarnée en nous elle doit nous pousser à
agir et c’est en nous poussant à agir qu’elle nous mène vers Dieu. La miséricorde
doit s’exercer même envers les assassins.
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Mireille Akoula :
"Heureux les miséricordieux" (Mt 5,7). La miséricorde se " pratique ". La
Naissance de Jean Baptiste
c’est l’effet de la bonté profonde de Dieu envers Zacharie ; en grec « eléos » : Entrailles de miséricorde de
notre Dieu, le sein maternel (Dieu serait une mère). La miséricorde est une grâce
de Dieu. Dans la création Dieu se rétracte pour faire place au monde. Mettre au
monde un enfant c’est faire miséricorde. Faire miséricorde c’est faire place à l’autre, c’est laisser respirer mon frère en pardonnant ses offenses. Faire miséricorde
c’est un sacrifice d'amour, c’est participer à l'action créatrice de Dieu.
« Misericordia »: c’est le sentiment d’amour par lequel la misère de mon frère
touche mon cœur. (Différent de la compassion : « souffrir avec »).
Khaled Roumo : Apprivoiser les cœurs pour les mettre à l'unisson. Gouter à la
présence de Dieu qui dépasse les dogmes. La Miséricorde à la fois nous ramène à
Dieu (Dieu se rétracte et nous ramène à lui et principalement quand on est dans la
souffrance) et la miséricorde provient de Dieu et se déploie vers l’extérieur (on est
alors moins en sécurité ; l’homme s’éloigne plus facilement de Dieu). L’être humain a besoin d’être en sécurité et d’être nourri physiquement et spirituellement.
Dieu est protecteur et nourricier. Protection de l'univers et de l'humanité : fruit de
l'amour. Seul Dieu prend notre singularité en compte c'est l'amour triomphant.
Quand on a l’impression de s’élever, c’est plutôt Dieu qui s’abaisse vers nous.
Dieu est protection ; même si on meurt pour une cause, il nous protège, nous ressuscite. Dieu est miséricordieux : il est celui qui a pour nous « les entrailles d’une
mère ». Dieu ne veut pas qu’on abime sa création. L’être humain est appelé à acquérir les qualités de Dieu. Si on est fidèle à la miséricorde de Dieu on porte le
trône de Dieu qui est dans notre cœur.
Questions et interventions
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La « sainteté » de Dieu : la sainteté c’est l’harmonie. Il faut pardonner à ceux
pour lesquels il est difficile de pardonner. Harmonie et humilité : contraire de l’or-

Le terme « carême » vient du mot latin “quadragesima”, qui signifie quarante, chiffre biblique symbolique qui exprime une totalité temporelle, un temps
achevé :
les quarante jours du déluge (Genèse 7, 4.12.17),
les quarante jours de Moïse sur l’Horeb (Exode 24, 18),
les quarante années du peuple élu dans le désert (Nombres 32, 13),
la marche de quarante jours d’Élie vers l’Horeb (1 Rois 19, 8),
les quarante jours du Christ au désert (Matthieu 4, 2 ; Marc 1, 13 ; Luc 4,2).
Cette période liturgique prépare à la fête de Pâques par la prière, le partage
(aumône) et le jeûne.
Le début du carême est marqué par la célébration des cendres, par une
parole et par un signe, l’assemblée des fidèles est invitée à la conversion : la parole « convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » accompagne
l’imposition des cendres. Cette parole et ce geste sont accomplis au nom du Christ
Sauveur. Les cendres proviennent des rameaux de buis ou d’olivier bénis l’année
précédente lors de la fête des Rameaux, qui auront été brûlés et réduits en cendres.
Elles nous rappellent notre condition humaine : sur cette terre nous ne sommes
que de passage et, pécheurs, nous sommes appelés à nous convertir. Conversion
(du latin, convertere : tourner, changer). C’est ouvrir son cœur et son intelligence
à Dieu et avec sa grâce (son aide), réaliser de véritables changements dans son
existence en se détournant du péché en étant de plus en plus fidèle à l’Evangile.
La conversion est le signe de l’accueil de la foi. Elle rapproche du Christ, source
de la vie éternelle.

Le premier jour de la Semaine Sainte, les chrétiens fêtent l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem en l’acclamant avec des rameaux . Les prêtres
portent des vêtements liturgiques rouges, couleur de la gloire royale et du sang
versé. Ce dimanche des Rameaux et la Semaine Sainte nous donnent de suivre Jésus en sa Passion, sa mort et sa Résurrection pour redécouvrir l’amour infini
dont chacun est aimé.
Le rameau vert (buis ou olivier), qui est le signe de l’hommage rendu
au Christ entrant triomphalement à Jérusalem, est aussi le signe d’une espérance : le bois de la Croix devient l’arbre de la vie, le bois mort refleurit et la
21

Mercredi des Cendres
18 février

CARÊME
2015

1er dimanche de Carême
22 février
Vivre la fidélité à Dieu.

2ème dimanche de Carême
1er mars
L’Alliance, révélation de l’amour de Dieu.
ème
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dimanche de Carême
15 mars
De l’exil au salut.

3ème dimanche de Carême
8 mars
Nouvelle alliance, temple nouveau.

Il est toujours temps : le Carême

Chaque année, l’Église offre aux baptisés un temps privilégié pour renouer
ou approfondir l’Alliance scellée avec Dieu au baptême. Les aléas de la vie et notre propre péché mettent à mal cette Alliance. La miséricorde de Dieu est pourtant acquise : encore faut-il l’accueillir.
Le Carême est ce chemin d’accueil et de conversion où Jésus se fait notre
compagnon de route. Avec lui nous montons pas à pas vers la Croix pour entendre de sa bouche qu’aujourd’hui le salut nous est donné si nous avons l’humilité
de le désirer et de préparer nos cœurs à le recevoir. Quarante jours nous sont offerts pour retrouver le bonheur de l’Alliance conclue pour toujours et restaurée par
la mort et la résurrection de Jésus, le Fils bien-aimé.
Alors, que faut-il faire ? Regarder et écouter le Christ ; c’est cette
méthode que l’Église a depuis toujours privilégiée. Comme il a jeûné au désert,
nous jeûnerons ; comme il a prié son Père, nous prierons ; comme il a donné sa
vie par amour, nous nous offrirons avec Lui, pour ressusciter avec Lui. C’est à
une véritable retraite baptismale que les chrétiens sont ainsi conviés, une retraite
qui les recentre sur l’essentiel : le renouvellement, dans la nuit de Pâques, de leur
adhésion au Christ, par la profession de foi baptismale. Pour s’y préparer, le Carême est donné aux baptisés comme un temps pour revisiter leur vie chrétienne et
retourner leur cœur vers le Christ. Convertir son cœur, le détourner du mal pour le
retourner vers Dieu en tout amour et toute joie, voilà ce que le Seigneur nous invite à faire.
« Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai
dans leur cœur » (Jr 31). Cette loi de l’Alliance Nouvelle entre Dieu et nous est
celle de l’amour et du pardon qui s’accomplit en Jésus. Il n’est jamais trop tard :
laissons Dieu la graver au fond de nos cœurs pour les renouveler.
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Extrait du Missel des dimanches 2015

gueil. Le travail du spirituel consiste à enlever l’idole qu’on a dans le cœur, enlever l’idole de l’ego. Humilité du latin « humus » qui nous rappelle que nous venons de la terre, de la glaise. Dieu nous crée à chaque instant.
Dans chacune des religions on nous a parlé de Dieu comme d’une mère. Qu’en
est-il de la place des femmes dans nos religions ? A quand les femmes prêtres et
évêques ? à quand les femmes imams et les mosquées pour femmes ? Pour Mireille Akoula il faudrait que les femmes prennent les choses en main. Pour le père
Jean Emmanuel dans le sacerdoce il faut distinguer l’aspect ministériel de la
condition de fidèle du peuple de Dieu.
Comment un "non musulman" bénéficie-t-il de la miséricorde de Dieu Allah?
En arabe Dieu = Allah (aspiration ultime, émerveillement). Ce mot existait bien
avant l’Islam. Islam : état d'être, soumission à Dieu dans la paix, que sa volonté
soit faite. Seigneur des humains des orients et de l'occident. Tout le monde ira au
paradis pour peu qu'il le
veuille. La foi en Dieu
est bien plus ancienne
que le judaïsme. Invitation à étudier davantage
les écritures pour ne pas
dire d'ineptie.
Question des droits de
l'homme sur Dieu: un
enfant a des droits sur ses
parents, et un croyant
pécheur a toujours droit au pardon de Dieu. Dieu en nous créant doit subvenir à
nos besoins, et il le fait d'une façon surabondante par l'action de la divine providence et de l'amour. Nous sommes héritiers.
Pourquoi les chrétiens doivent ils souvent vivre l'union avec Dieu dans la souffrance et l'épreuve plutôt que dans la beauté et la sérénité ?
Place de Marie dans la miséricorde : triple vocation de Marie dans le Coran.
Notre rencontre se termina par la prière: Gabriel Hagai prie en chantant le
Notre Père en araméen. Nous le récitons ensuite en français. Puis Kalhed
Roumo fit une prière en arabe et le père Éric nous donna la bénédiction.
5

L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 21 novembre au 30 janvier
EUROPE :
→Vatican : Pour le deuxième Synode sur la famille qui aura lieu du 4 au 25 octobre
2015, le Pape a reconduit l'équipe du précédent Synode mais a ajouté un quatrième
vice président délégué le cardinal sud-africain Wilfrid Fox Napier.
Le Pape a réuni le lundi 24 novembre les chefs des dicastères (ministères) de la
Curie pour soumettre à leur réflexion les réformes envisagées de la Curie. Ce projet de
réforme consiste en premier au maintien des Congrégations existantes et en plus trois
pôles : le pôle charité et justice, le pôle des laïcs et de la famille et le pôle communication. Cette réunion a duré quatre heures . Le pape communiquera ensuite les résultats
de cette réunion au collège des neuf cardinaux qui doit se réunir les 9, 10 et 11 décembre.
Le mardi 25 novembre, le Pape s'est rendu à Strasbourg pour prononcer deux
discours l'un devant le Parlement Européen, l'autre devant le Conseil de l'Europe.
Le Pape est arrivé à Ankara le vendredi 28 novembre à 13 heures, a visité le
mausolée d'Ataturk, a été reçu au palais présidentiel par le Président Erdogan, puis par
le premier ministre et le Président des affaires religieuses. Le lendemain, il est arrivé à
Istanbul, a visité le Musée Sainte Sophie, puis s'est recueilli avec le grand mufti d'Istanbul dans la grande mosquée bleue, a célébré la messe à la cathédrale catholique du
Saint Esprit et s'est entretenu ensuite avec le patriarche orthodoxe Bartholoméos. Le
dimanche, il a participé à la liturgie orthodoxe pour la Saint André, patron de l'église
de Constatinople et s'est exprimé sur sa volonté de communion avec les églises orthodoxes . Après un repas avec le patriarche, il est rentré à Rome.
Le mardi 2 décembre, le Pape, et des représentants de confessions chrétiennes,
des dirigeants d'autres religions, juifs, musulmans, bouddhistes, hindous ont signé une
déclaration commune contre l'esclavage moderne: prostitution, travail force, trafic
d'organes...
Devant les membres essentiellement masculins de la Commission théologique
internationale, le Pape a estimé que l'Eglise a besoin de plus de théologiennes : « De
nombreuses femmes offrent des apports nouveaux à la réflexion théologique. Elles
peuvent découvrir au bénéfice de tous certains aspects inexplorés de l'insondable mystère du Christ. »
Le Pape a convoqué les cardinaux pour un consistoire pendant lequel sera dévoilé la réforme de la Curie pour les 12 et 13 février. Ensuite au cours d'un deuxième
consistoire les 14 et 15 février, il créera de nouveaux cardinaux.
Recevant le jeudi 18 décembre, les représentants de l'Eglise évangélique luthérienne d'Allemagne, le Pape a insisté sur l'importance de célébrer le 500 ème anniversaire de la Réforme en 2017.
6

On y commémore la Nuit du Destin, nuit solennelle au cours de laquelle
le Coran est descendu parmi les hommes. "Elle est meilleure que mille mois"
et "elle est un Salut jusqu'au lever de l'aurore" (Q. 97, 3.5.). Temps de partage,
le mois de Ramadan l'est à double titre : Pendant la journée, celui qui possède
partage le sort du pauvre en se privant. Pendant la nuit et lors de la fête de la
rupture du jeûne, il doit veiller à ce que son voisin pauvre ait le nécessaire
pour rompre le jeûne. Si le jeûne du Ramadan est obéissance à la Loi que Dieu
a donnée à l'humanité dans sa sagesse et un temps de partage, il est aussi un
moyen de purification et de lutte contre les convoitises.
S’approcher du Seigneur Jésus
Que retenir de ces deux démarches rapidement esquissées ? D’abord
ceci : en vivant le Carême, les chrétiens se sentent solidaires de tous les hommes qui, des synagogues aux temples en passant par les mosquées, à travers la
diversité des civilisations et des cultes, signifient, hier et aujourd’hui, leur quête de Dieu par le jeûne, l’aumône et la prière. De l’obole de la veuve glissée
dans le trésor du Temple à la dîme prescrite pour le Ramadan, de la prière du
moine tibétain à l’oraison silencieuse de la moniale de Koubri, les chrétiens
sont solidaires de tous les priants de la terre. Ils sont solidaires de tous les jeûneurs de l’histoire, du prophète Élie au Mahatma Gandhi.
Cela dit, et c’est la deuxième chose qu’il faut retenir, le chrétien entre
dans le Carême à la suite du Christ, et selon le Christ. Ce que le chrétien cherche, c’est s’approcher du Seigneur Jésus avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Il veut garder indéfectible la confession de l’espérance en faisant constamment attention aux autres. Finalement, c’est "dans le secret", au
cœur de son être que le chrétien veut vivre le Carême, car Dieu n’est pas audehors, il est au plus intime de l’âme : "en suivant le sens de la chair, c’est toi
que je cherchais ! Mais toi, tu étais plus intime que l’intime de moi-même, et
plus élevé que les cimes de moi-même" (St Augustin).
P. Jean-Paul Sagadou, assomptionniste, 2012, article paru dans le quotidien burkinabè l’Observateur Paalga
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Le Carême est-il le Ramadan des chrétiens?
La démarche du Carême est souvent comparée à celle du Ramadan. Il est
pourtant important de regarder de près ce qui fait la spécificité de chacune de
ces démarches. Par le Père P. Jean-Paul Sagadou, assomptionniste. Publié le
25 mai 2012.
Disons-le tout de suite, Carême et Ramadan sont des réalités différentes
qui, pour l'essentiel, ne peuvent être comparées. Le Ramadan n'est pas le
Carême des musulmans et le Carême n'est pas le Ramadan des Chrétiens.
Dans la tradition chrétienne, le Carême désigne les quarante jours de préparation à la fête de Pâques. Il s'inspire du temps que Jésus a passé au désert pour se préparer à sa mission. (Matthieu 4, 2). Pour vivre ce
temps, l’Église propose aux chrétiens trois moyens pour se garder disponibles envers Dieu et les autres : la prière, le jeûne et l’aumône.
Si le Carême chrétien est jeûne et privations, aumône et prière, il n'est pas simple obéissance à une loi "promulguée par Dieu dans sa sagesse". Il est un
temps de marche vers un objectif précis : la Résurrection de Jésus. Dans le
Carême, il y a une démarche personnelle de conversion individuelle (se tourner vers) et un mouvement collectif de l'ensemble des chrétiens en vue de
l'édification du Corps du Christ qui est l’Église.
Un état de pureté légale
Le Ramadan est le 9e mois de l'année musulmane, année lunaire comportant 11 ou 12 jours de moins que l'année solaire. Le jeûne rituel du mois de
Ramadan, quatrième pilier de l'Islam, fut décrété deux ans après l'Hégire. C'est
au cours de ce mois que la tradition musulmane fixe la transmission du Coran
à Muhammad par l'ange Gabriel. Globalement, le jeûne du mois de Ramadan
consiste à s'abstenir de toute nourriture et boisson, de relations sexuelles et à
ne pas fumer du lever au coucher du soleil. La validité du jeûne exige un état
de pureté légale. Parmi les anniversaires de la vie du Prophète célébrés au
cours du mois de Ramadan, la 27ème nuit est le plus important.
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L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 21 novembre au 30 janvier
Lors des vœux à la Curie Romaine le lundi 22 décembre, le Pape a énuméré les
15 maladies qui ont gagné le corps central de l'Eglise et a invité ses collaborateurs de
la Cité du Vatican à soigner leur vie intérieure.
Le lundi 23 décembre, le Pape a envoyé une lettre aux chrétiens du Moyen
Orient pour leur manifester son soutien et il espère avoir la grâce de venir personnellement les visiter et les réconforter.
Le dimanche 4 janvier, le Pape a annoncé les noms de 15 nouveaux cardinaux
qui seront créés au consistoire du 14 février. Le collège des cardinaux comprendra 228
membres dont 125 cardinaux électeurs de moins de 80 ans. Parmi ces nouveaux cardinaux, un seul français, le cardinal Dominique Mamberti, ancien secrétaire d'état des
affaires étrangères de Benoît XVI. Le Pape a surtout privilégié les pays du sud et de
l'Asie. Voici la répartition des cardinaux électeurs en cas de conclave suivant les
continents : Europe : 57, Amérique latine : 21, Amérique du nord : 15, Afrique :15,
Asie : 14, Océanie :3 .
Le lundi 12 janvier, le Pape a adressé ses vœux aux 180 diplomates accrédités
auprès du Saint Siège et condamné le fondamentalisme religieux : « Le fondamentalisme religieux refuse Dieu lui-même. »
→France : La 89ème session des Semaines sociales de France s'est déroulée à Lille les
22 et 23 novembre sur le sujet : « L'homme et les technosciences ». Il ne faudrait pas
que les technologies nouvelles aliènent l'homme.
Lors du voyage rapide du Pape à Strasbourg, les strasbourgeois ont été déçus de
ne pas le voir, mais beaucoup se sont réunis dans la cathédrale pour suivre la visite du
Pape sur un écran géant.
C'est le 7 novembre que le Pape a proclamé « vénérable » Marthe Robin, étape
vers une possible béatification.
Le mercredi l7 décembre, la maire de Paris Anne Hidalgo a dévoilé une grande
photo d'Asia Bibi sur le parvis de l'Hôtel de ville pour réclamer sa grâce.
Le Père Christian Delorme, prêtre du Prado à Lyon, impliqué dans le dialogue
islamo-chrétien, constatant qu'il y avait peu de musulmans dans les défilés du dimanche 11 janvier, affirme : « Nous n'avons pas été à la hauteur du défi de l'intégration. »
Le dimanche 25 janvier, plusieurs milliers de personnes ont participé à Paris à
la marche pour la vie contre l'avortement et l'euthanasie. Parmi les participants, il y
avait le cardinal Barbarin.
L'église Notre Dame de Vierzon a été profanée dans la nuit du samedi au dimanche 25 janvier. Le ciboire rempli d'hosties consacrées a été dérobé.
→Grande Bretagne : L'Eglise anglicane a ordonné le lundi 26 janvier sa première
femme évêque. Cette première ordination n'a pas provoqué de départ massif d'anglicans vers l'Eglise catholique. On compte actuellement trois évêques et quatre7
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Vivre le Carême

Nouvelles brèves du 21 novembre au 30 janvier
vingts prêtres qui sont entrés en pleine communion avec Rome.
→République Tchèque : La rencontre européenne de Taizé s'est déroulée à Prague
du 29 décembre au 2 janvier. Elle a réuni 30000 jeunes orthodoxes, catholiques, protestants venus de 65 pays. Elle avait pour thème : « Etre le sel de la terre » Dans ce
pays indifférent aux questions spirituelles, elle permettait une visibilité chrétienne.
AFRIQUE ;
→Burundi : Les huit évêques du pays ont profité d'une messe célébrée à la cathédrale
de Bujumbura, messe retransmise en direct par la radio nationale pour dénoncer avec
force les nombreuses irrégularités observées dans l'inscription des électeurs.
→Centrafrique : Claudia Priest, qui travaillait pour l'ONG catholique « Coordination
diocésaine de la santé », kidnapée par des miliciens chrétiens antibalaka a été libérée
le vendredi 23 grâce au gouvernement centrafricain et à l'archevêque de Bangui a dit
le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius lors de son accueil à Villacoublay.
→Egypte : Répondant à l'appel d'AI Azhar, la plus grande institution du monde musulman sunnite, des dignitaires musulmans chiites et sunnites, venus de 120 pays ont
formulé la déclaration suivante : « Les attaques contre les personnes, les lieux saints
sont condamnées par l'islam : la division des patries, l'effondrement des pays aboutissent à une vision déformée de l'islam, à des crimes contraires à la religion. Chasser les
chrétiens de leurs demeures est un crime. Nous les appelons à rester dans leur patrie
pour chasser ensemble cet extrémisme. Nous rejetons la solution de l'immigration qui
réalise finalement les objectifs des agresseurs et déchire nos sociétés civiles. »
→Erythrée : D'après des estimations délicates, un million des cinq millions d'habitants que comptait ce pays aurait fui à l'étranger à cause d'un régime dictatorial comparable à la Corée du nord. Les quatre évêques catholiques du pays ont fait paraître en
anglais un appel au secours.
→Kenya : A Nairobi, les responsables religieux chrétiens ont dénoncé l'assassinat de
64 chrétiens à Mandela près de la frontière avec la Somalie.
→Niger : Les émeutes anti-Charlie, le vendredi 16 janvier à Zinder et le samedi 17
janvier à Niamey ont fait 10 morts et 175 blessés. Les émeutiers ont détruit 45 églises,
cinq hôtels, 36 débits de boissons, un orphelinat et une école chrétienne.
AMERIQUE :
→Mexique : Un prêtre enlevé par les narcotrafiquants a été tué d'une balle dans la
tête. C'est le deuxième prêtre tué dans l'état de Guerrero.
ASIE :
→Bangladesh : A Dacca les 283 étudiants de la première université catholique ont
commencé les cours le lundi 8 décembre.
→Chine : Le journaliste allemand Mikael Ragg, spécialiste du christianisme
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Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire
accompagne les communautés chrétiennes dans une
démarche de Carême (période propice au jeûne, à la
prière, au partage, à la réflexion – écologique cette
année, à la suite des Papes Benoit et François – et à la conversion).
C'est au cœur de ce monde en plein bouleversement que nous effectuons cette démarche de changement par rapport à la Création, à ses ressources et vis à vis de nos frères proches ou lointains.
Autour d'un vitrail, avec des affichettes, nous sera proposé un chemin
en 5 étapes, suivant les pas du Christ, chaque dimanche, pour construire un
monde fondé sur la fraternité et le respect de la Création, par chaque homme
et chaque femme de bonne volonté.
Après avoir reçu Baskaran venu de l'Inde, nous recevrons un partenaire
du Brésil (pays « émergent » aussi; 10ème puissance économique), dans l'Indre du 13 au 17 mars et à l'école privée le 16 mars après-midi. Il est responsable d'une grande association d'aide aux petits paysans dans le Nordeste, pour
la promotion de l'agriculture familiale et l'agro-écologie.
Si nous ne pouvons le rencontrer, une réunion, à déterminer, aura lieu
avec Béatrice MERY (de Sougé) qui revient d'une « immersion » au Brésil, au
nom du CCFD.
Dates à retenir :
samedi 21 mars pour les jeunes:
« Bouge ta planète » à Châteauroux
dimanche 22 mars (5ème dimanche)
Collecte nationale
A voir et écouter - KTO le 18 mars 20h40
- RCF
A lire :

Le pèlerin, Prions en Eglise … en mars.
Chrétiens unis pour la Terre.
Faim développement magazine.

Sur internet :
Versdimanche.com
(tous les dimanches et en particulier le 22 mars)
+ possibilité à tous, d'adhérer au CCFD-Terre Solidaire
(cotisation 10 €)
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pes liturgiques. Elles participent également à la catéchèse des enfants et
des jeunes confirmands … et assurent
une mission de prière, de présence,
de proximité et d’accompagnement
pour tous.
Nous nous efforçons de vivre
ces différents apostolats selon l’esprit
de l’œuvre reçue du Seigneur par Mère Marie+Joseph dès 1928 :
« Ma mission la voici !
Faire reconnaître et arriver la Royauté de Jésus et de Marie dans l’amour
par le sacerdoce sous une forme double que Dieu veut voir établir universellement
et par ce moyen renouveler dans la charité toute son Eglise. Ce sera une Pentecôte
d’amour sur le monde. Il y a le sacerdoce visible et invisible. C’est à ce dernier, à la
suite de Marie, que les femmes, qui sont appelées à cette vocation particulière,
pourront participer, dans l’union avec le premier, qu’elles prépareront et soutiendront ».
Ce charisme demeure très actuel et répond à l’invitation de l’Eglise aujourd’hui. En effet par la voix de la Congrégation pour le Clergé elle lance cet appel :
« Nous désirons partir d’un mouvement spirituel qui, faisant prendre toujours plus conscience du lien ontologique entre l’Eucharistie et le sacerdoce ainsi
que de la maternité spéciale de Marie vis-à-vis de tous les prêtres, donne naissance à une chaîne d’adoration perpétuelle pour la sanctification des clercs, et lance un
mouvement d’engagement des âmes féminines consacrées pour qu’elles veuillent bien, à l’image de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Grand Prêtre éternel et Associée à son œuvre de rédemption, adopter spirituellement des prêtres,
pour les aider à travers l’offrande de leur personne, l’oraison et la pénitence ».
(Cardinal Hummes – Préfet de la Congrégation pour le clergé - 8 décembre 2007)
Depuis quelques années, des laïques ayant ressenti profondément
l’appel à se donner au Christ, en faveur du sacerdoce ordonné, prennent
contact avec la Communauté, qui leur propose d’approfondir leur vocation baptismale à partir de l’Ecriture, du Magistère de l’Eglise et des
écrits des Papes présentés par un prêtre, et des écrits de Mère Marie+Joseph.

L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 21 novembre au 30 janvier
chinois, estime que 100 millions de chrétiens vivraient en Chine. Le christianisme
chinois attire de plus en plus : ainsi 3000 chinois ont été baptisés dans la nuit de Noël
à Pékin.
→Irak : Une délégation du diocèse de Lyon accompagnée par le cardinal Barbarin est
allée à Erbil, capitale du Kurdistan irakien du 3 au 7 décembre. Ils ont participé avec
des milliers de réfugiés chrétiens à une procession en lumière en l'honneur de la Vierge Marie dans les rues de la ville. Le Pape a envoyé à ces réfugiés qui ont tout perdu
un message vidéo pour leur donner espoir.
→Philippines : Interrogé par des journalistes lors du vol vers les Philippines, le Pape
a estimé que la liberté d'expression était un droit, une obligation mais sans offenser la
foi des autres… Tuer au nom de Dieu est une aberration… ll ne faut pas faire la guerre
au nom de Dieu. Combien de guerres de religion nous avons eues ?. »
Le Pape François tenait à aller aux Philippines car c'est le seul pays d'Asie qui
comporte 80% de catholiques alors qu'ailleurs les chrétiens sont une petite minorité.
Ce pays a une population très pauvre et les Philippins sont obligés de s'exiler pour
travailler à l'étranger où ils sont souvent maltraités. On estime à 10 millions le nombre
de travailleurs émigrés sur une population totale d'environ 100 millions. En plus le
pays subit souvent des catastrophes naturelles comme les typhons. Le vendredi, le
Pape au Palais présidentiel a demandé aux dirigeants politiques beaucoup d'honnêteté
et d'intégrité et ensuite a rencontré les familles, puis les évêques : « L'Eglise aux Philippines est appelée à reconnaître et combattre les causes de l'inégalité et de l'injustice ». Le samedi, 1e Pape est allé à Tacloban sur l'île de Mindanao pour rencontrer les
rescapés du typhon qui avait fait d'immenses dégâts et beaucoup de victimes. Le dimanche, la messe célébrée dans le parc Rizal de Manille a réuni d'après les estimations officielles six millions de fidèles enthousiastes malgré une pluie battante.
→Sri Lanka : Le Pape a visité les chrétiens du Sri Lanka du 13 au 15 janvier. Il a
canonisé le 14 janvier à Colombo le missionnaire indien Joseph Vaz et a visité ensuite
le sanctuaire marial de Madhu en pays tamoul, sanctuaire très fréquenté par les Srilankais de toutes langues et religions. Le 15 janvier, il est parti pour les Philippines. Le
Sri Lanka compte deux ethnies: les cinghalais (70%) en majorité bouddhistes et les
tamouls majoritairement musulmans. Ce pays sort d'une guerre civile de 2003 à 2009
et l'armée a écrasé sans pitié la rébellion tamoule. Aussi le Pape vient encourager les
330000 catholiques à travailler pour la réconciliation, les invitant « à dépasser l'héritage amer d'injustices, d'hostilités et de défiance laissé par la guerre civile ».
→Turquie : c'est la première fois depuis la création de la République turque en 1923,
que le gouvernement turc a autorisé la construction d'une église orthodoxe syrienne à
Istanbul.
Nouvelles brèves recueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière
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Extraits du discours du Pape au Parlement européen
« … Je vous remercie pour l'invitation à prendre la parole devant cette institution
fondamentale de la vie de l'Union européenne et pour l'opportunité qui m'est offerte
de m'adresser à travers VOUS à plus de cinq cents millions de citoyens des 28 pays
membres que vous représentez.
…Depuis la visite de Jean-Paul II, beaucoup de choses ont changé depuis lors en
Europe et dans le monde entier. A coté d'une Union européenne plus grande, il y a
aussi un monde plus complexe et en fort mouvement. . . A une Union plus étendue,
plus influente, semble cependant s'adjoindre l'image d'une Europe un peu vieillie et
comprimée qui tend à se sentir moins protagoniste dans un contexte qui la regarde
souvent avec distance, méfiance, et parfois avec suspicion.
En m'adressant à vous aujourd'hui, à partir de ma vocation de pasteur, je désire
adresser à tous les citoyens européens un message d'espérance et d'encouragement.
Un message d'espérance fondé sur la confiance que les difficultés peuvent devenir
des promotrices puissantes d'unité pour vaincre toutes les peurs que l'Europe avec le
monde entier est en train de traverser. L'espérance dans le Seigneur qui transforme le
mal en bien et la mort en vie.
Encouragement pour revenir à la ferme conviction des Pères fondateurs de l'Union
européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin
de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du
continent.
La conscience culturelle de l'Europe trouve son fondement, non seulement dans
les événements de l'histoire, mais surtout dans la pensée européenne, caractérisée par
une riche rencontre dont les nombreuses sources lointaines proviennent de la Grèce et
de Rome, des fonds celtes, germaniques et slaves et du christianisme qui l'a profondément pétrie
Je considère qu'il est plus que jamais vital d'approfondir aujourd'hui une culture
des droits humains qui puisse sagement relier la dimension individuelle à celle du bien
commun, de ce « nous tous » formé d'individus, de familles et de groupes intermédiaires qui s'unissent en communauté sociale.
Une des maladies que je vois la plus répandue aujourd'hui en Europe est la solitude, précisément de celui qui est privé de liens. On la voit particulièrement chez les
personnes âgées souvent abandonnées à leur destin, comme aussi chez les jeunes privés de points de référence et d'opportunités pour l'avenir ; on la voit chez les nombreux pauvres qui peuplent nos villes, on la voit dans le regard perdu des migrants qui
sont venus ici en recherche d'un avenir meilleur.
On peut constater qu'au cours des dernières années à coté du processus d'élargissement de l'Union européenne, s'est accrue la méfiance des citoyens vis-à-vis des
institutions considérées comme distantes, occupées à établir des règles perçues
comme éloignées de la sensibilité des peuples, sinon complètement nuisibles.
10
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UNE VIE EUCHARISTIQUE
« Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous
avez à rendre. » Rm12,1
C’est toujours à la manière de Marie que nous devons nous offrir nousmêmes comme hostie d’amour afin que, comme elle, par le Christ, notre existence
soit livrée à Dieu et aux hommes. (Constitutions des Sœurs du Sacerdoce Royal de
Marie)
UNE VIE APOSTOLIQUE afin que se réalise la prière de Jésus:
« Père, que ton règne vienne. »
Nous sommes appelées à nous consacrer au Christ, à l'imitation de Marie
auprès de Jésus et des Apôtres, avec et pour les Apôtres d'aujourd'hui que sont les
prêtres, et engagées avec tous les autres fidèles dans le champ de la Mission. «
C’est notre rôle de conduire les âmes au prêtre, de les préparer à son action pour le
règne de Jésus et de Marie. » (Mère Marie+Joseph)
UNE VIE D’ABANDON à la suite de Jésus et de Marie
abandonnés à la volonté du Père.
En plus des 3 vœux religieux, les sœurs ajoutent à leur consécration le vœu
« d’abandon pour la royauté du Christ, en faveur du sacerdoce ». Pour notre vie
contemplative comme pour notre vie apostolique, nous nous abandonnons entre
les mains de Marie, notre modèle, pour le Sacerdoce ministériel.

NOTRE VIE ET NOTRE MISSION EN BERRY
C’est de l’Eglise, par appel de l’Evêque que nous recevons notre mission.
Appelée il y a 30 ans par l’archevêque de Bourges, Mgr Vignancourt, pour
être « présence priante et relais du prêtre » au sein d’une paroisse, la communauté est arrivée en Berry au même moment que son successeur Mgr Plateau. C’est
par lui qu’elle a reçu sa reconnaissance canonique et l’encouragement à installer
sa Maison Mère dans le diocèse.
Depuis les lieux de la mission se sont élargis. Actuellement, dans le doyenné
Brenne-Touraine, en collaboration avec les prêtres et les laïcs des différentes paroisses, les sœurs participent à l’apostolat au sein du Service Evangélique des
Malades, de l’Aumônerie des hôpitaux, des équipes de funérailles, des équi-
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Communauté
des Sœurs
du Sacerdoce Royal
de Marie
Maison Marie+Joseph
15, « Le Gardon Frit » - 36180
HEUGNES
Tél. 02-54-39-05-08
NOTRE FONDATRICE
Ayant médité sur la grâce inouïe que procure le baptême, Marguerite Richard disait dès 1929 ce que le Concile Vatican II inscrira dans la Constitution « Lumen Gentium » (1964) et ce que le Pape Jean-Paul II développera dans l’exhortation apostolique « Christifideles laïci » (1988) :
« Il faut le remarquer, le chrétien par le baptême devient organe du Christ, il
participe à son sacerdoce royal. Devenu « roi et prêtre » avec le Christ, son Chef, il
peut offrir avec Lui, Prêtre éternel, l’universalité de la création à Dieu le Père. »
Devenue tertiaire franciscaine, elle reçoit le nom de sœur Marie-Joseph.
Puis en 1935, à la demande du Seigneur, elle fonde la communauté du Sacerdoce
Royal de Marie. En 1939, elle rejoint la communauté installée à Epinay sur Seine.
Elle devient Mère Marie+Joseph de la Trinité, mais dès le début dans la communauté les soeurs l’appellent « Petite Mère »
« Vivre le Sacerdoce Royal de notre baptême est le fondement de notre
spiritualité, à la suite de Marie dont nous représentons le sacerdoce mystique, à la
gloire du Père.»

NOTRE VIE RELIGIEUSE
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UNE VIE CONTEMPLATIVE
A l’exemple de la Vierge Marie qui « retenait et méditait toutes ces choses
dans son cœur. »
Notre vocation, avant d’être une œuvre à accomplir, est d’abord un don de
Dieu à accueillir et une réponse à renouveler quotidiennement dans le rayonnement du son fiat : « Voici la servante du Seigneur. » (Constitutions des Sœurs
du Sacerdoce Royal de Marie)

D'un peu partout on a une impression générale
de fatigue et de vieillissement, d'une Europe
grand-mère et non plus féconde et vivante. Par
conséquent, les grands idéaux qui ont inspiré
l'Europe semblent avoir perdu leur force attractive, en faveur de la technique bureaucratique
de ses institutions
Comment donc redonner espérance en l'avenir de sorte que, à partir des jeunes générations,
on retrouve la confiance afin de poursuivre le grand idéal d'une Europe unie et en
paix, créative et entreprenante, respectueuse des droits et consciente de ses devoirs ?
L'histoire de l'Europe est faite de la rencontre continuelle entre le ciel et la terre,
où le ciel indique l'ouverture à la transcendance, à Dieu, qui a depuis toujours caractérisé l'homme européen, et la terre qui représente sa capacité pratique et concrète à affronter les situations et les problèmes.
L'avenir de l'Europe dépend de la redécouverte du lien vital et inséparable entre
ces deux éléments. Une Europe qui n'a plus la capacité de s'ouvrir à la dimension
transcendantale de la vie est une Europe qui lentement risque de perdre son âme ainsi
que cet esprit humaniste qu'elle aime et défend cependant
J'estime fondamental, non seulement le patrimoine que le christianisme a laissé
dans le passé pour la formation socioculturelle du continent, mais surtout la contribution qu'il veut donner aujourd'hui et dans l'avenir à sa croissance. Cette contribution
n'est pas un danger pour la laïcité des Etats, ni pour l'indépendance des institutions de
l'Union mais au contraire un enrichissement…
Je désire donc renouveler la disponibilité du Saint Siège et de l'Eglise catholiqueà travers la Commission des Conférences épiscopales européennes- pour entretenir un
dialogue profitable, ouvert et transparent avec les institutions de l'Union européenne.
De même, je suis convaincu qu'une Europe capable de mettre à profit ses propres racines religieuses, sachant en recueillir la richesse et les potentialités peut être plus facilement immunisée contre les nombreux extrémismes qui déferlent dans le
monde d'aujourd'hui et aussi contre le grand vide d'idées auquel nous assistons en Occident parce que c'est l'oubli de Dieu et non pas sa glorification qui engendre la violence
Chers eurodéputés, l'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne,
non pas autour de l'économie, mais surtout autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables : l'Europe qui embrasse avec courage son passé et regarde avec confiance son avenir pour vivre pleinement et avec espérance son présent.
Le moment est venu d'abandonner l'idée d'une Europe effrayée et repliée sur ellemême pour susciter et promouvoir l'Europe protagoniste, porteuse de science, d'art, de
musique, de valeurs humaines et aussi de foi. L'Europe qui contemple le ciel et poursuit des idéaux, l'Europe qui regarde, défend et protège l'homme, l'Europe qui
chemine sur la terre sûre et solide, précieux point de référence pour toute l'humanité... »
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Messes du Dimanche
Paroisse de
Sam. 07 Mars

12

Buzançais

Châtillon

Mars

Mézières

11h00 Cléré (St Blaise) 11h00 Lingé (St
18h00 Clion
Blaise)
Dim. 08 Mars 11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
9h30 Martizay
(Messe des Familles) (Messe des Familles) (Messe des Familles)
Sam. 14 Mars
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 15 Mars 9h30 St Genou
9h30 Paulnay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 21 Mars
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 22 Mars 9h30 Vendœuvres
9h30 Azay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Les Rameaux
Sam. 28 Mars
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 29 Mars 9h00 Argy
9h00 Martizay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Pâques
Sam. 04 Avril 21h00 Vendœuvres
21h00 Mézières
Dim. 05 Avril 9h30 St Genou
9h30 Azay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 11 Avril
18h00 Clion
Dim. 12 Avril 11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
9h30 Mézières
(Messe des Familles) (Messe des Familles) (Messe des Familles)
Sam. 18 Avril
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 19 Avril 9h30 Palluau
9h30 Paulnay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 25 Avril
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 26 Avril 9h30 Argy
9h30 Martizay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 02 Mai
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 03 Mai 9h30 Vendœuvres
9h30 Azay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 09 Mai
18h00 Clion
Dim. 10 Mai 11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
9h30 Martizay
(Messe des Familles) (Messe des Familles) (Messe des Familles)
Sam. 16 Mai
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 17 Mai 9h30 St Genou
9h30 Paulnay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 23 Mai 20h00 Buzançais
18h00 Clion
18h00 Mézières
(Profession de Foi)
(1ère Communion)
Dim. 24 Mai 9h30 Argy
11h00 Châtillon
11h00 Buzançais
Sam. 30 Mai
18h00 Clion
18h00 Mézières
Dim. 31 Mai 9h30 Palluau
9h30 Azay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
(1ère Communion)
(1ère Communion)

Messes en semaine

Mardi 07 11h30 Buzançais (Oratoire)
Mercr.08 16h00 Hôpital Châtillon
Hôpital Buzançais
Jeudi 09 18h00 St Cyran
Hôpital Châtillon
Vendr. 10 11h30 Buzançais (Oratoire)
11h30 Buzançais (Oratoire)
Châtillon (Chap. J-P II)
Mardi 14
18h00 Châtillon (Chap. St Joseph)
Buzançais (Oratoire)
16h00 Hôpital Châtillon
Mercr.15
St Blaise à Cléré
16h30 Maison de Retraite Clion
St Blaise à Lingé
18h00 Cléré du Bois
Jeudi 16
Buzançais (Oratoire)
18h00 Villiers
Châtillon (Chap. St Joseph) Vendr. 17 11h30 Buzançais (Oratoire)
Mardi 21 11h30 Buzançais (Oratoire)
Hôpital Châtillon
Mercr.22 16h30 Maison de Retraite Clion
Châtillon (Chap. J-P II)
Jeudi 23 18h00 Arpheuilles
Buzançais (Oratoire)
Vendr. 24 11h30 Buzançais (Oratoire)
Buzançais (Oratoire)
28 au 30 Avril Pas de messe
Châtillon (Chap. J-P II)

Mardi 03

11h30 Buzançais (Oratoire)
18h00 Châtillon (Chap. J-P II)

Mercr. 04

16h00
16h00

Jeudi 05
18h00
Vendr. 06 11h30
Samedi 07

11h00
11h00

Mardi 10

11h30
18h00

Mercr. 11 16h00
Jeudi 12
18h00
Vendr. 13 11h30
11h30
Mardi 17
18h00

16h00 Hôpital Châtillon
Mercr. 18
16h30 Maison de Retraite Clion
Jeudi 19
18h30 Châtillon (Chap. J-P II)
Vendr. 20 11h30 Buzançais (Oratoire)
Mardi 24

Avril

11h30 Buzançais (Oratoire)
18h00 Châtillon (Chap. J-P II)

Mercr. 25 16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 26
Vendr.27

16h00 Mon de Retraite Mézières
11h30 Buzançais (Oratoire)

Mardi 31
Mercredi
1erAvril

Journée Chrismale
16h00 Hôpital Buzançais
16h00 Hôpital Châtillon

Semaine Sainte
Jeudi 19h00 Buzançais
2 avril 19h00 Châtillon
11h00 Chemin de Croix à Châtillon
15h00 Chemin de Croix à Argy,
Vendr.
Buzançais, Martizay, Fléré
3Avril
19h00 Vénération de la Croix à
Buzançais et Châtillon

Mai

er

Vendr. 1 11h30 Buzançais (Oratoire)
Mardi 05 11h30 Buzançais (Oratoire)
Mercr.06 16h00 Hôpital Buzançais
16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 07
Pas de messe
Vendr.08 9h30 Martizay
Mardi 12 11h30 Buzançais (Oratoire)
18h00 Châtillon (Chap. St Joseph)
Mercr.13 16h001 Hôpital Châtillon
8h00 Palluau (Ascension)
Jeudi 14 9h30 Mézières
Ascen- 11h00 Buzançais
sion 11h00 Châtillon
Vendr. 15 11h30 Buzançais (Oratoire)

Célébrations Pénitentielles
Mardi 24 Mars
18h30-20h00 à Châtillon
Mercredi 25 Mars 18h30-20h00 à Buzançais
Jeudi 26 Mars
18h30-20h00 à Mézières

Permanence pour la Confession
Samedi 04 Avril de 10h00 à 12h00
à Buzançais et Châtillon
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