Agenda paroissial
Novembre 2017
Mardi 31 octobre
Mercredi 1er
Jeudi 2

18h00
10h30
18h00

Messe Toussaint Marmagne
Messe Toussaint St Doulchard
Messe des défunts Monastère de l’ Annonciade St Doulchard

Samedi 4
Dimanche 5

18H00
10H30

Concert Gospel Eglise de Saint Doulchard – Scherzo
Messe à Marmagne (Pas de messe anticipée)

Samedi 11

10H30

Messe Armistice de 1918 (église St Aignan de Berry-Bouy)

Dimanche 12

10h30
11H15

Messe des familles à Saint Doulchard (vente de gâteaux)
Baptême Gabrielle Demarquay

Jeudi 16

20h00

Répétition de chants, église St Doulchard (chants pour l’Avent)

Samedi 18

20H00

Concert HOPEN 22 d’Auron à Bourges

Dimanche 19

10h30

Messe à Marmagne (Pas de messe anticipée)

Samedi 25
Samedi 25

9H00
10H-16H

2ème rencontre Formation Acteurs Pastoraux (Issoudun)
Journée avec Banque alimentaire (Catéchisme)

Dimanche 26
Mardi 28

10h30
10H00

Messe à Saint Doulchard (Pas de messe anticipée)
Réunion des curés du Doyenné (Grange des Dîmes)

Samedi 02
14H00
Décembre
Dimanche 03
Décembre 10h30

Marché de Noël
Centre de Loisirs Saint Doulchard
Messe à Marmagne (Pas de messe anticipée)

PREPARATION AU BAPTEME 2017.2018
Les vendredis à 19h : Centre paroissial, 28 rue des Vignes, ST Doulchard.
2017 : 15 sept. - 20 oct.
2018 : 19 janv. - 16 févr. - 16 mars - 20 avril - 18 mai - 15 juin - 14 sept. - 19 oct.

Paroisse de Saint Doulchard

Maison diocésaine

02 48 24 59 77
paroisse.st-doulchard@diocese-bourges.org

02 48 24 10 91
maison.diocesaine@diocese-bourges.org
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Texte écrit par Guillaume de La Boussinière, lu le jour des obsèques de madame Béatrice BARCELO, sa maman, en
l’église Saint Pierre de Marmagne, le mercredi 10 octobre dernier.

J’aurai tant de choses à dire au sujet de ma Maman. Il est bien sûr que nous avons vécu des aventures et des biens
belles, des plus dures aussi... Bien des années sans jamais se détacher... main dans la main, nous avons marché, avancé et
trébuché bien des fois... Il faut dire que le temps n’a pas toujours été clément. Mais dans ta main, traverser toutes ces
choses devenait facile même bien léger. Oh, tu en as eu du talent pour désamorcer tout cela à coup de rire et de sourire
aux éclats. Combien d’entre nous as-tu soigné grâce à cela ?... Oui, bien des foules...
Je t’ai vu donner bien du temps, de l’écoute sans jamais renoncer. A tes côtés la vie semblait se simplifier, se
rendant accessible à toutes possibilités. Il suffisait de te suivre en fait. Quel beau guide j’ai là. Ce rire si cher dans nos
esprits a été et sera toujours le pansement de mes peines, comme aujourd’hui où ma douleur est incommensurable ;
j’entends encore résonner en moi les tonalités du bonheur et de gaité qui couvrent cette infâme injustice et ce départ si
soudain.
J’aurai tant voulu faire plus, déjouer le sort, rejouer encore la partie, gagner contre cette fichue maladie. T’aider à
mon tour, tu l’as tellement fait pour moi. J’éprouve grande fierté du courage que tu as donné, de la dignité avec laquelle tu
t’es battue et ce, tout au long de notre vie, tellement reconnaissant de l’amour que tu m’as porté, de ton investissement
pour moi, pour les tiens, pour tous.
Merci tellement... Je ressens une grande survivance, tout ce qui fut toi est bien vivant, en moi, bien brillant.
Aujourd’hui, dans ma main je serre la tienne comme depuis toujours, comme au premier jour, et comme pour tous les
nouveaux jours.
Il faut avouer que j’ai été bien gâté dans mon existence, oui, car on m’aura donné la chance de rencontrer, de connaître
« l’admirable », en cette grande dame qu’est ma Maman.
Pour nous tous, en ces fêtes de la Toussaint et de tous les Défunts. P. Thierry

