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LE TEMPS ORDINAIRE
CHEMIN VERS LE CAREME.
Après avoir vécu le temps de Noël, accomplissement d’une promesse d’amour
qui disait « Le Fils de Dieu sera engendré dans notre cœur », nous avons aussi
entendu le prophète Isaïe qui nous disait : « Le peuple qui habitait dans les
ténèbres a vu briller une grande lumière ». Cette lumière a été mise dans nos
cœurs.
Avec cette joie de Noël, nous avons vécu aussi la grande fête de
L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR.
Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils unique : non pas pour nous juger,
mais pour que, par lui, nous soyons sauvés.
Avec une grande joie nous avons chanté : « Il est né le divin enfant, de la
Crèche au crucifiement ». Cet enfant est venu au monde avec la mission de
nous sauver et pour cela : il a reçu rendez-vous à la croix pour obéir à Dieu son
Père et notre Père.
Pendant ce temps ordinaire nous sommes appelés à approfondir la parole de
Dieu qui est proclamée à chaque fête et qui nous interpelle chaque fois que
nous sommes réunis en communauté autour de l’autel pour célébrer
l’EUCHARISTIE.
Le temps de Carême doit être pour nous un temps de révision de notre foi et de
notre fidélité à notre baptême, une relecture de vie, un temps plus personnel
avec l’aide de la parole de Dieu pour renaître avec le Christ par une nouvelle
conversion.
L’Église nous invite à nous préparer pour ce temps : Par la prière, la lecture
des écritures bibliques, le jeûne et l’aumône.
La prière quand nous oublions Dieu, les écritures pour écouter Dieu qui nous
parle, le jeûne pour maintenir la forme spirituelle et ne pas tomber dans la
tentation de l’installation dans les choses matérielles, l’aumône comme
ouverture vers les autres, comme moyen de partager nos biens avec les autres.
Que Jésus Christ, la Vierge Marie, Saint Henri et Saint Ursin vous
accompagnent toujours.
Fraternellement, votre curé.
Père Rodrigo BARRANTES CHACON

Calendrier du mois de février
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15h30
18h30
19h
9h
17h à 18h30
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11h
9h
15h30
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15h
9h00
16h-17h
17h à 18h30
18h45
20h30
9h00
18h30
9h00
11h

Evènements
Messe à Bellevue « Les Tilleuls »
PRESENTATION DU SEIGNEUR
Chapelet devant la crèche suivie de la
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Pas de Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin

Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Messe à Bellevue « Les Géraniums »
Messe à l’église Saint Henri
Rencontre du Mouvement des Chrétiens
Retraités salle Sainte Cécile
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Atelier Biblique salle Sainte Marie
Préparation au baptême d’adultes
Messe en l’honneur de N.D. de Lourdes
Messe anticipée à l’église Saint Henri animée
par l’Hospitalité du Berry
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri

Pas de messes. Père Rodrigo en pèlerinage avec Mgr Maillard en
Israël.

18h30
9h30
11h00

9h00

Messe anticipée à l’église Saint Henri
Pas de messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Pas de messe à l’église Saint Henri

Mercredi
Jeudi
Vendredi

22
23
24

Samedi

25

Dimanche

26

Lundi
27
Mardi
28
Mardi-Gras

9h00
9h00
9h00
16h-17h
17h à 18h30
9h00
18h30
9h30
11h00
9h

Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement
Accueil Confessions
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à La Chapelle St Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Mme Anne-Marie REMBERT,
Mme Jeanne GIROUILLE,
Mme Stanislawa CAINER,
M. Paul DELAFOND,
M. Joaquim DA SILVA FREITAS,
M. Baudoin SAAMBILI,
Mme Simone BONGRAND

M Jacki LAMAMY
Mme Maria GOMES DE
CAMPOS, M. Joël LARPENT,
Mme Odette PANFAERS,
Mme Anny BONAVENTURE,
M. André GESSET,
M. Georges DESMOULINS

Les 13 février au 20 février père Rodrigo partira en Israël en pèlerinage avec
Mgr Maillard. Comme le voyage est très onéreux, il vous demande un coup
de pouce pour son financement, dans la mesure de vos possibilités. Il vous le
remercie et vous rassure de ses prières pour vous en Terre Sainte.

Prier avec le Saint Père au mois de Février
Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui
sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos
communautés accueil et réconfort.

Quelques dates importantes

-

Jeudi 02 février, à 18h30 chapelet devant la crèche suivie à 19h par la
messe pour la fête de La Présentation du Seigneur au temple

-

Démontage de la crèche : vendredi, 03 février à partir de 10h

-

Messe et imposition des cendres mercredi, 01 mars, 19h à l’église Saint
Henri

-

Chemin de croix, tous les vendredis 15h à l’église Saint Henri en
période de Carême

-

Le politique, un engagement qui a du sens ?
A partir de la lettre des évêques : Dans un monde qui change, retrouver
le sens du politique , les membres de l'A.C.I.(Action catholique des
milieux indépendants) , de l'A.C.O (Action catholique ouvrière). et des
E.D.C (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens) vous invitent, après une
introduction du sujet, à un partage sur le sens de nos engagements et nos
raisons d'espérer, en ce début d'année électorale.
Maison Diocésaine 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges
Mardi 28 février 2017 de 20h à 22h

Toutes les personnes retraitées sont invitées aux rencontres
organisées par le Mouvement des Chrétiens Retraités,
jeudi 09 février à 15h, dans la salle Sainte Cécile.

Grande vente exceptionnelle de livres anciens
les 16-17-18 et 20-21-22 février 2017, de 9h à 18h
à la bibliothèque diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges
Littérature, histoire, …des livres antérieurs à 1925, au prix du marché

Voici une jolie Prière « S’il te plaît
Bernadette, prête-moi tes sabots ! » à
Sainte Bernadette Soubirous (18441879), Bernadeta Sobirós en occitan,
pour ses 18 apparitions Mariales à la
grotte de Massabielle entre le 11
février et le 16 juillet 1858 à Lourdes.

La Prière à Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes « S’il te plaît
Bernadette, prête-moi tes sabots ! » :
« Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s’il te plaît,
Bernadette, prête-moi tes sabots ! Ils sont pour moi symbole de bon
sens, d’esprit d'humilité et de simplicité. Et tu sais bien, hélas, que tout
cela me manque. S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots ! Tu allais
ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les hommes en les
réconfortant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui ont froid et
éclairer ceux qui ont besoin d'un sourire, s’il te plaît Bernadette, prêtemoi tes sabots. Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour moi. Ce
sera très bien ainsi ! Cela me rappellera que je suis limité, que je ne
connais pas tout, que je peux tomber et me relever... S’il te plaît
Bernadette, prête-moi tes sabots. Pour aller vers Marie avec plus de
confiance, pour découvrir l'eau vive offerte aux assoiffés, pour accueillir
le Pain que Dieu nous donne, s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes
sabots. Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour
marcher sur la route avec mes joies et mes peines, pour entrer dans la
fête tout au bout du chemin, tout en te demandant de me donner la main,
s’il te plaît Bernadette, donne-moi tes sabots ! Ainsi soit-il. »
Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879)

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !

Quand on souffre, il ne s’agit pas de comprendre, mais de « sentir les
caresses de Jésus »
Rencontre du Pape François avec les malades à Santa Maria de Setteville
16 janvier 2017
« Quand on souffre…, il ne s’agit pas de comprendre, il s’agit de sentir,
de sentir les caresses de Jésus », dit le pape François aux malades. « Cela
console », assure-t-il.
« Jésus est avec les malades, avec ceux qui ont des problèmes' », a déclaré
le pape en rencontrant les malades à la paroisse romaine Sainte-Marie à
Setteville de Guidonia, le dimanche 15 janvier 2017.
Durant sa visité, il a célébré la messe dominicale dans l’église paroissiale et
a aussi rencontré une trentaine de personnes malades, les enfants du
catéchisme, les familles des 45 enfants baptisés en 2016 et les paroissiens
impliqués dans la pastorale. Avant la messe, il a rendu visite au père Giuseppe
Berardino, atteint depuis deux ans d’une maladie neurologique.
Voici notre traduction des paroles du pape François lors de la rencontre avec
les malades.
RENCONTRE EN PAROISSE AVEC LES MALADES
Je vous salue et vous promets de prier pour vous. Chacun a son problème, ou
une maladie, ou une préoccupation… Les enfants aussi avec leurs
problèmes… Il y a des choses qui ne s’expliquent pas, mais elles se
produisent, la vie est ainsi faite… la vie est ainsi faite. Jésus a voulu être
proche de nous y compris par sa douleur, par sa passion, par ses souffrances, et
Jésus est proche de vous tous. Il l’a dit lui-même : « Si tu vas trouver un
malade, c’est moi que tu vas rencontrer » (cf. Mt 25, 36-40). Jésus est avec les
malades, avec ceux qui ont des problèmes. Et c’est vrai. Je sais que quand on
souffre, quand il y a des problèmes, c’est difficile à comprendre mais il ne
s’agit pas de comprendre, il s’agit de sentir, de sentir les caresses de Jésus.
Seulement cela. Et cela console.
Et parce que vous êtes tous capables de sentir ces caresses de Jésus, je vous
donnerai la bénédiction. Mais avant cela, c’est la Mère de Jésus qui l’amène,
toujours ; prions la Vierge marie, tous ensemble, pour que Jésus nous bénisse.
Je vous salue, Marie…
[Bénédiction]
Voilà. Et priez pour moi, n’oubliez pas, s’il vous plaît. Et courage, courage !
Ne te laisse pas prendre par la tristesse ! Allez, pas de découragement ! Le
Seigneur est avec nous, toujours ! Merci. Que Dieu vous bénisse et priez pour
moi.
Traduction de Zenit,

du 17 avril au 21 avril 2017
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