Newsletter
JANVIER
2015

Coings
Déols
Diors
Montierchaume
Neuvy-Pailloux

PERMANENCES

SITE INTERNET

Lundi

10 H - 11 H 30

17 H - 18 H

Mardi

10 H - 11 H 30

Mercredi

10 H - 11 H 30

15 H - 18 H

Jeudi

10 H - 11 H 30

14 H - 16 H

Vendredi

10 H - 11 H 30

Samedi

10 H - 11 H 30

Pour trouver les dernières infos ou les
événements marquants notre paroisse,
vous pouvez consulter les pages Internet
de la paroisse sur
www.diocese-bourges.org
Rubrique Paroisse – Doyenné de

17 H - 18 H

Châteauroux - Paroisse Ste Marie.

Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter par mail,
veuillez envoyer un message à l’adresse suivante :
ste-marie.deols@diocese-bourges.org

32, route d’Issoudun 36130 DEOLS
02 54 34 43 62
 ste-marie.deols@diocese-bourges.org
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HORAIRES DES MESSES

Sainte Marie Mère de Dieu
Jeudi 1er janvier

10 h 30

Déols

Epiphanie du Seigneur
Dimanche 4 janvier

9 h 45
11 h 15

Déols
Neuvy-Pailloux

Baptême du Seigneur
Dimanche 11 janvier

9 h 45

Déols

11 h 15

Montierchaume

Samedi 17 janvier

18h 30

Coings

Dimanche 18 janvier

9 h 45
11 h 15

Déols
Neuvy-Pailloux

Samedi 24 janvier

18h 30

Diors

Dimanche 25 janvier

9 h 45
11 h 15

Déols
Montierchaume

« Non plus esclaves, mais frères ! »

48ème journée mondiale de la PAIX : le 1er janvier 2015
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Célébrer une Messe mensuelle pour la Paix
Pour répondre à l’initiative du mouvement international pour la paix, « Pax Christi »,
nos paroisses célèbreront la messe pour la paix le 11 de chaque mois aux heures et aux
lieux habituels. Il s’agira surtout de prendre les oraisons prévues par le missel (Messe
« Pour la paix et la justice ») et, si possible, l’une ou l’autre des prières eucharistiques
pour la Réconciliation en sachant que les textes du jour restent les mêmes.

Équipe de Déols

Réunion mensuelle lundi 12 janvier à 15h30 organisée par Marie MAGGIE
Chez Laurent TISSIER - Déols
« Dans le marbre de leurs traits, parfois, semblent-ils avoir gravé leur irréprochable
DIGNITE. Joseph ne peut échapper à la fascination de MARIE, et, de tous ses yeux, il l’a
regarde, détaille et glorifie, en chaque seconde accompagnée d’une heureuse bénédiction
tournée vers son Dieu, cause de leur lien ».
Bonne et Heureux Année à toutes et tous.
Contact E.D.R. de Déols : Madame Jocelyne GUYONNET : 02.54.22.15.13

Equipes du Rosaire du rural
La prière du chapelet aura lieu le Lundi 5 janvier à 15 h
chez Véronique CHEVRIAUT à Montierchaume (02.54.26.54.32)
CONTACTS
 Diors : Eliane LAMBERT
 Coings : Anna-Maria GONÇALVES
 Montierchaume : Véronique CHEVRIAUT
 Neuvy-Pailloux : Monique DEVAU

Prière du Chapelet
devant la statue de Notre Dame de Déols,
chaque mardi à 18h00
pour tous les paroissiens qui souhaitent s’y
associer.
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Mardi 6 janvier : Messe à la Maison de Retraite « Pierre Angrand »

M
E
M
O

Déols

15 h

Rencontre des responsables du catéchisme et aumônerie
20 h 30 Salle Régina
Lundi 12 janvier : Rencontre des parents des enfants préparant leur Première

Communion

20 h 30 Salle Régina

Mercredi 14 janvier : Conseil Pastoral Paroissial

20 h 30 salle Régina

Mercredi 21 janvier : Réunion de l'EAP

20 h 15

AUTOUR DE NOTRE PAROISSE

Aumônerie des lycées
Mercredi 7 janvier : Rencontre des responsables de l’enseignement catholique à Issoudun
Samedi 10 janvier : 3ème temps fort de préparation à la confirmation (Aumônerie de
l’enseignement public)
Jeudi 15 janvier : Rencontre avec les étudiants de Châteauroux 19 h 15 Rue Porte Neuve
Vendredi 16 janvier : Soirée « PIZZA ECCLESIA » de 19 h 30 à 22 h
15, rue Porte Neuve CHATEAUROUX
Dimanche 18 janvier : Rencontre des jeunes professionnels de Châteauroux
17 h Maison diocésaine St Martin Châteauroux
Mardi 20 janvier : Réunion des prêtres du doyenné
Réunion Journal « Contacts »

10 h Presbytère St André
14 h

Mercredi 21 janvier : Assemblée pastorale diocésaine à Issoudun
Vendredi 23 janvier : Soirée « COGITO » de 19h à 22 h

15, rue Porte Neuve CHATEAUROUX

A NOTER
Dimanche 1er
février
à 18 heures
15 janvier : Aumônreie de l'enseignement
publique
: rencontre
avec les étudiants de Châteauroux :
19h 15 rue porte neuve
18 janvier : 17h rencontre des jeunes professionnels de Châteauroux maison diocésaine de
Messe de doyenné de la vie consacrée
Châteauroux.
"Fête
de la présentation
20 janvier : réunion des prêtre
du doyenné
de Châteaurouxau
au temple"
presbytère st André à 10h puis à 14h
réunion "Contact"
animée par Talita Koum en l’église Notre Dame CHATEAUROUX
21 janvier : Assemblée pastorale diocésaine à Issoudun
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Le dimanche 11 janvier, les parents des enfants baptisés en 2014
sont invités à l’une des messes : Déols à 9 h 45
Montierchaume à 11 h 15
où leur enfant pourra recevoir une bénédiction toute particulière en
souvenir de sa nouvelle naissance dans le Christ.
Ce temps de partage est à l’initiative de l’équipe de Préparation au Baptême.

Anne-Marie POPINEAU poursuit son expositionvente de produits artisanaux d’Amérique du Sud
au « Montbraud » - Coings
à laquelle elle vous accueillera jusqu’à mi-janvier.
Pour des cadeaux originaux,
en solidarité avec les pays d’Amérique latine !

ARMOIRE du

CŒUR

L’Armoire du Cœur s’est ouverte pour les personnes en détresse qui ont
un besoin ponctuel de produits ou denrées de
PREMIERE NECESSITE.
A l’accueil paroissial, il peut y être déposés des produits pour aider nos
frères et sœurs dans le besoin, comme le souhaite le Pape FRANCOIS.
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Les premières Tables Ouvertes de l’année 2015 vous accueilleront

le samedi 24 janvier 2015 à 12h00, Salle Régina
en réservant l’accueil habituel aux personnes isolées et/ou seules,
leur permettant de vivre un temps fort de présence, d’écoute, de contact.

Le thème du repas est très important dans les Evangiles.
Le verbe « manger » se trouve 33 fois, rien que dans l’Evangile de Luc !
Très souvent, c’est autour d’un repas que Jésus enseigne.
Le repas est expression de communion, de joie, de vie.
Ainsi les Tables Ouvertes Paroissiales sont des lieux d’Evangile vécu.
Invitez, venez et voyez !

Aux Tables Ouvertes, vous serez toujours les bienvenus !

Vous avez la possibilité de vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous
En le transmettant à l’Accueil Paroissial : 02.54.34.43.62.

Chers amis,
Toute l’équipe de TABLES OUVERTES
Vous invite à venir partager un moment de
Convivialité, de fraternité, de simplicité, autour
D’un repas partagé dans la bonne humeur.
Venez vite nous rejoindre le samedi 24 Janvier
A 12h Salle Régina 32 route d’Issoudun à Déols.
Venez nombreux, nous vous attendons.
Vous serez les bienvenus !!!!

Je participerai aux Tables Ouvertes
du 24 JANVIER 2015
NOM ……………………………...........
Prénom………………………………….
Adresse………………………………….
…………………………………………..
Nb ADULTES ……………..
Nb ENFANTS ……………..
Réponse souhaitée le plus tôt possible.

5

6

Deviendra enfant de Dieu par
le sacrement du Baptême

Le dimanche 4 janvier
Matthew TREMINE LEROY
Au cours de la messe en l’église de
Neuvy-Pailloux

Week-end Saint-Valentin 2015
Samedi 14 février 2015 à Issoudun (36100) à partir de 14h

A RETENIR

Dimanche 15 février 2015 à Saint-Valentin (36100) dès 10h

« Amour un jour, amour toujours »
Week-end proposé à tout couple pour se redire « je t’aime », se ressourcer,
échanger à deux et avec d’autres couples et avancer dans la confiance et l’espérance.
(prise en charge des enfants)
Renseignements auprès de :
Monique et Denis LEFEBVRE au 06 14 46 16 89
pastorale.familiale@diocese-bourges.org
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Chers amis,

Tous mes vœux de très bonne et heureuse année 2015, qu’elle vous apporte la Paix,
la Joie et l’Espérance, sources apportées par la naissance du Christ.
L’année 2014 pour notre Eglise a été une année riche en évènements avec les
canonisations des deux papes Jean XXIII et Jean-Paul II et la béatification de Paul
VI. Les débats sur la famille nous ont amenés à enraciner davantage notre foi. Pour
notre pays, nous ne pouvons rester indifférents à la situation économique
préoccupante dans laquelle il se trouve particulièrement avec le chômage.
Notre paroisse a commencé à s’engager auprès des plus pauvres avec une équipe de
veilleurs en charge de la charité que nous souhaitons renforcer. Une armoire de
nourriture d’urgence a été créée pour répondre aux situations les plus difficiles.
Cette année se poursuivra dans le même dynamisme que connait notre paroisse. Nous
allons poursuivre nos réflexions basées sur la plaquette « Tous pour servir une
Eglise vivante en Berry » remise lors de la célébration à la cathédrale de
Bourges le 24 novembre 2013 « fête du Christ Roi ».
Cette nouvelle année devrait voir naitre une équipe pour accompagner les « recommençants » de notre paroisse à travers des rencontres fraternelles qui permettront
d’approfondir la parole de Dieu.
L’aménagement du centre paroissial tant attendu devrait commencer au cours de
cette nouvelle année et la mise aux normes de la salle Régina, accessibles aux
personnes handicapées.
Nous ne devons pas oublier les jeunes dans nos missions à qui nous saurons encore
davantage leur trouver une place. L’année de la vie consacrée, lancée par le Pape
cette année lors du premier week-end de l’Avent en lien avec l’aumônerie des jeunes,
devrait leur offrir des temps forts de rencontres indispensables à leur construction
spirituelle et humaine.
Restons innovants, inventifs mais surtout sachons garder la joie, la fraternité et
l’unité.
Notre Dame de Déols nous a déjà beaucoup apporté et nous pouvons être certains et
certaines qu’elle nous accompagne dans la paix sur nos chemins de foi au Christ.
Père Vincent Béguin
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