C'EST NOEL TOUS LES JOURS
C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend
C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour
C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour
C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital
C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour.
Odette Vercruysse

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 janvier et février

Tous les jours (sauf dimanche et lundi):
Chapelle Jean-Paul II : 7h45 : Adoration et 8h45 : Laudes.

N°57
Châtillon sur Indre
Cléré du Bois

Edito.

Le 1er janvier 2015

Ce temps de grâce que le Seigneur nous donne de vivre
avec cette fête de Noël nous permet de méditer sur l’œuvre de
Dieu dans la personne de Marie, notre Mère. Elle est Mère des
hommes car elle est la Mère de l’homme-Dieu, celui qui renouvelle l’humanité, le Seigneur Jésus. Saint Augustin rappeMurs
lait dans une homélie que la maternité que nous sommes inviSt Cyran du Jambot tés à contempler, n’est pas celle de l’arbre généalogique de
St Médard
Jésus mais bien cette maternité que Jésus désigne dans l’évangile lorsqu’il affirme : « celui qui fait la volonté de mon Père
qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. ». Marie est celle
qui par excellence accueille la parole de Dieu dans toute sa vie, jusque dans sa chair.
Elle est toute disposée à laisser l’œuvre de Dieu se faire en elle, sûre que sa volonté se
fera seulement en faisant la volonté de son Dieu.
Nous pensons parfois que notre volonté ne s’exerce qu’à condition que nous
soyons le seul décideur. Et comme nous avons tous le même sentiment, nous vivons
avec l’impression de voir notre volonté être en permanence mise à mal. Au mieux,
nous nous accommodons de cette situation en nous disant que notre volonté ne peut
pas toujours s’exercer et qu’il nous faut simplement veiller à un certain équilibre.
« Un coup c’est moi, un coup c’est l’autre ».
Ce n’est pas ce marchandage que le Seigneur nous invite à vivre. La volonté de
Dieu est unique et elle est la même pour tous les hommes et les femmes de ce temps et
de tous les temps. La volonté de Dieu est notre trésor commun et notre vie de paroisse
c’est de découvrir ensemble cette volonté de Dieu et d’en vivre ensemble. Ensemble et
chacun nous pourrons voir alors Jésus Christ grandir dans nos vies et prendre chair
dans notre humanité. Vivons ensemble afin que nous puissions dire ensemble, en
paroisse, à l’école de la Vierge Marie : que tout se passe pour moi selon ta Parole.
Abbé Loïc JAOUANET †

Clion sur Indre
Fléré la Rivière
Le Tranger

1

Sommaire
Page
1
2
2-3
4
5
5à 7
8
9
10

Édito
Obsèques
Pèlerinage des jeunes à Taizé
Retraite des prêtres à la Pierre Qui Vire
Groupe de jeunes : « Avance au large »
Open Spirit
Deux années de FAP
Prêtres et Religieux pendant la guerre
Le 8 décembre à Pellevoisin

10-11 La communauté St Jean
12-13 Horaire des messes
14 à 17 L’Église dans le monde
18-19 Synode sur la famille
20-21 Devenir Épiphanie
22
Rencontre Interreligieuse
23
Rencontre Mission Rurale
24
C’est Noël tous les jours
24
A savoir

Obsèques : 26 Octobre/17Décembre








30 octobre
6 novembre
7 novembre
10 novembre
21 novembre
24 novembre
17 décembre

Châtillon
Fléré
Châtillon
Châtillon
Clion
Fléré
Châtillon

Gilbert Bidault
Jean Pré
Roberte Mahuteau
Alice Denis
Odette Lignelet
Anita Caraty
Robert Cirot

Pèlerinage des jeunes du Diocèse à Taizé
Quand mon animatrice pastorale m’a demandé d’écrire un petit article sur le pèlerinage du diocèse de Bourges à Taizé je me suis d’abord dit « la barbe » et puis après
avoir vécu cette expérience de 5 jours dans un lieu totalement reculé au milieu du département 71, je me suis dit que cet exercice n’allait pas être aussi difficile car ce
pèlerinage a été très riche en découvertes.
Quand nous sommes arrivés, nous n’avons pu que remarquer la simplicité dans
laquelle vit la communauté et celle dans laquelle nous nous apprêtions à vivre ces
quelques jours. Tous les moments se passaient en communauté, autant les temps de
réflexions, que les prières, les repas ou encore les tâches ménagères. A chacun des
moments de nos journées, nous étions au beau milieu d’une foule immense de pèlerins, venu à Taizé, au milieu de la communauté, suivre les pas du frère Roger. Beaucoup de nationalités étaient présentes, et il est vrai que c’est ce qui, pour ma part, m’a
énormément impressionné. Nous étions 1400 jeunes de 15 à 25 ans, tous présents
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François, notre Pape, nous dit :
« ALLEZ aux Périphéries… »
o
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Que veut-il
nous dire, à nous
qui vivons ici, en
rural ?

Tous… jeunes,
adultes… cela
nous concerne !

BUZANCAIS
LE SAMEDI 14 FEVRIER 2015

salle paroissiale (rue Victor Hugo)
de

14H00 à 17H00

Venez nombreux … invitez autour de vous …
Rencontre organisée par LA MISSION RURALE DIOCESAINE
avec des chrétiens de l’Indre et du Cher
(contact : Chantal Réau 02 48 74 13 85)
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Rencontre
Dialogue interreligieux
Juifs - Chrétiens - Musulmans
« La Miséricorde dans nos religions »

Tel est le thème de notre traditionnelle
rencontre interreligieuse qui aura lieu cette année
Le dimanche 18 janvier 2015
Salle paroissiale 31 rue de Bellevue

dans le même but de ressourcement et de prières. Cette communauté est basée sur les
principes de partages et nous le ressentions à tous les niveaux. Tout le monde participait aux tâches ménagères, certaines plus difficiles ou ingrates. Elles s’effectuaient
toujours dans la bonne humeur, pour moi c’était la vaisselle du matin rythmée au son
des chants et petites batailles d’eau, une très bonne ambiance régnait.
Trois fois par jour nous assistions aux prières avec la communauté. Cette foule
réunie dans une même union de prière faisait chaud au cœur. Ce qui m’a énormément
impressionné, c’était les chants, plus de 1400 voix sur un même refrain accompagné
d’un orgue et une guitare. Les prières étaient toutes traduites en de nombreuses lan-

à Châtillon sur Indre
Avec pour intervenants :
Judaïsme : Gabriel HAGAI (Rabin)
Islam : Khaled ROUMO
Pasteur : Mireille AKOUALA

Programme :
11h
Messe
12h30 Repas partagé
14h
Intervention
Nous sommes tous invités quelle que soit notre religion. Et nous
pouvons inviter largement autour de nous.
Venons nombreux.
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Père Eric Bassène
Doyen

gues, et les chants de toute nationalité, j’ai ainsi pu chanter entre bien d’autres exemples un notre père en anglais. Nous avions beaucoup de liberté quand à nos choix
d’activité, j’ai donc choisi d’assister aux témoignages d’une famille ayant fait le choix
d’adopter une fille handicapée, le récit d’une vocation de sœur, le témoignage de frère
Aloïs responsable actuelle de la communauté de Taizé…
Le soir nous pouvions nous retrouver pour continuer encore un peu ces journées
de folie sous quelques tentes éloignées des dortoirs nommé « l’OYAC » où tous les
groupes réunis pouvaient apprendre quelques jeux de groupe ou encore chanter avec
des guitares, et partager. Nos journées s’achevaient à 23h30 où le couvre feu permettait à tous de se reposer un peu après de longues journées de partages.
Je pourrais encore énormément écrire sur cette merveilleuse expérience qui pour
moi après avoir vécu Lourdes et le Vatican a encore su énormément m’apporter spirituellement mais aussi bien plus à tous les niveaux.
Margaux Marchais
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Retraite des prêtres à La Pierre Qui Vire
Chaque année, le diocèse de Bourges propose aux prêtres du diocèse de
se retrouver dans une abbaye afin de vivre une retraite entre confrères. Vivre une
retraite est indispensable pour
chaque prêtre afin de pouvoir
se retirer quelques jours dans
le silence afin de consacrer du
temps à l’écoute du Seigneur
et ainsi toujours mieux prêter
l’oreille à sa Parole dans nos
vies de tous les jours. Cette
année, la retraite avait lieu au
Monastère Sainte Marie de la Pierre qui Vire, une abbaye bénédictine où vivent
une quarantaine de moines. Cette abbaye se trouve au beau milieu du Morvan,
dans un lieu très propice au calme et à l’écoute du Seigneur. Nos journées étaient
rythmées par les offices monastiques ainsi que la messe conventuelle et bien sur,
les enseignements, deux par jours, afin de préparer les temps d’oraison que chacun prend dans sa journée. Cette année, la retraite était prêchée par Mgr Charrier,
évêque émérite de Tulle. Nous avons pu méditer sous sa houlette, l’évangile selon
St Marc avec l’apport des psaumes. Le prédicateur nous a aussi proposé de faire
une lecture complète de l’Évangile selon St Marc.
Cette retraite est un temps béni où nous pouvons nous reposer bien sur,
nous retrouver avec nos confrères mais elle est surtout un temps privilégié avec
Dieu afin aussi de lui confier notre ministère et nos paroissiens. Frères et sœurs en
quelques sortes, vous aussi étiez avec nous dans les montagnes du Morvan.
Vos Curés
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son tour est lui aussi, sous une forme ou une autre, l’épiphanie de ce Dieu qui l’aime, tout simplement, parce qu’en chaque homme, il y a une étoile. Saisissez cela. Je
suis l’épiphanie de Dieu qui m’aime. En moi, il y a une étoile qui scintille, pour moi
et pour les autres. En effet, Dieu a donné à chaque homme, comme aux mages, une
étoile pour les guider vers le bien, le beau, vers son Royaume d’Amour.
Cette étoile, c’est le merveilleux qu’il y a en chaque homme. Chez l’être le
plus endurci, surgit un jour ou l’autre un geste de tendresse. Il y a en chaque être
humain la signature de Dieu. Malraux disait : « Nous avons à révéler aux hommes
les grandeurs qui sont en eux ».
N’est-ce pas là par excellence la vocation du chrétien : repérer et faire découvrir à l’autre, dès qu’il perçoit en lui une réceptivité et une recherche, la présence
de cette étoile, lui révéler qu’il n’est pas un nul, un raté, un pauvre type, mais l’enfant follement aimé d’un Dieu qui lui a donné son Fils pour être cette lumière qui
brille au cœur de ses plus grands désespoirs.
Le chrétien, c’est celui qui a des antennes
et sait découvrir les grandeurs cachées des petits,
il voit une star dans une mère de famille, il voit
une reine dans la petite infirmière qui se dévoue
au-delà du temps et du travail prévus. Tout chrétien, comme tout homme, a donc lui aussi son
étoile : l’étoile de sa destinée, de son avenir éternel. Il sait qui elle est : le Christ, Lumière pour
éclairer les nations, Astre d’en Haut qui vient
nous visiter.
Suivre cette étoile, ce n’est pas autre chose que suivre le Christ qui éclaire
sa route par sa Parole, et par le don de son Corps dans l’Eucharistie. Devenu un autre Christ, le chrétien devient comme le Christ épiphanie de Dieu. Il devient pour ses
frères l’étoile extérieure qui lui rappelle la présence de cette étoile intérieure allumée
en lui par l’Esprit Saint.
Alors, mon frère, ma sœur, n’oublie pas ton étoile. Et si tu devenais
« épiphanie » de l’amour intérieur qui t’habite ?
Site Abbaye MAREDSOUS (NAMUR)
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Devenir Épiphanie
DEVENIR ÉPIPHANIE
Ce matin, le petit Antoine regarde avec des
yeux tout ronds, les trois personnages que sa
maman a rajoutés aux autres santons de la crèche. Ses trois rois mages avec leurs habits
somptueux et leurs cadeaux bien enveloppés,
l’intriguent singulièrement. Quels sont donc
ces cadeaux que portent les mages, se dit-il, un
train électrique, un ballon, un jeu de l’oie ?
Antoine ne sait pas. Mais ce qui le frappe, c’est
que, parmi ces nouveaux arrivants, l’un est
noir, l’autre est jaune et l’autre blanc. Comment ont-ils bien pu se retrouver ceux- là.
Heureusement, sa maman lui donne l’explication : « Tu vois, ces mages
viennent de tous les pays du monde. Tu sais bien, en Afrique, les gens ont la peau
noire, en Asie plutôt jaune, et nous on est blanc-rose ! Et nous mettons à la crèche
ces trois personnages si différents pour bien montrer que ce sont les gens du monde
entier qui peuvent venir adorer Jésus, parce que Jésus aime tous les hommes et invite
tout le monde, sans exception à venir lui rendre visite. Tu comprends ? »
Antoine a tellement bien compris qu’il fonce vers sa caisse à jouets et il
finit par retrouver dans son fatras les deux personnages qu’il voulait : le chef sioux
avec ses grandes plumes colorées, et un affreux petit E.T.. Il les place à côté des rois
mages, tout en disant à sa maman : « Si Jésus est venu pour tout le monde, il n’y a
pas de raison que ces deux là ne soient pas là non plus ».
Voilà comment, par la catéchèse toute simple d’une maman, un enfant de 5
ans avait compris le sens profond de l’Épiphanie : par cet enfant né à Bethléem, Jésus, le salut de Dieu est révélé et destiné à tous les hommes de la terre. À Bethléem,
commence une nouvelle aventure de Dieu dans l’humanité. Jamais Dieu n’avait été
aussi proche de l’homme, se faisant maintenant homme lui-même pour mieux rejoindre l’homme dans son humanité et le conduire à son achèvement.
Mais, car il y a un « mais », si Jésus est l’épiphanie, la manifestation, la
révélation du projet universel d’amour de Dieu, il reste que chaque homme à
20

« Duc in Altum » : « Avance au Large »
Groupe de jeunes « Duc in Altum »
« Avance au large »
Ce soir du 10 octobre 2014,
nous nous sommes rassemblés à Buzançais avec une dizaine de jeunes
confirmés pour discuter et partager
nos connaissances sur la différence
entre la joie et le plaisir autour de
bonnes pizzas.
La bonne humeur et la prière étaient au rendez-vous et en attendant le prochain rassemblement (le vendredi 19 décembre, soirée raclette), il nous suffit de
continuer de méditer sur le thème de cette soirée.
Marion

Open Spirit
Open Spirit : bien plus qu'un concert
L’événement majeur de notre doyenné est sans contexte
le festival Open Spirit et ce, depuis 10 ans déjà. Le pari était
osé: proposer un week-end de louanges et de prières aux paroissiens du doyenné et d'ailleurs. L'appel fut entendu: la formule plut aux jeunes comme aux anciens. Une équipe de bénévoles s'est constituée au fil des ans pour pérenniser ce temps fort. Si les jeunes se mobilisent avec enthousiasme, ils peuvent compter sur l'appui, le soutien et l'expérience
des paroissiens qui voient d'un très bon œil toute cette jeunesse affirmer haut et fort
son appartenance à la communauté des chrétiens.
Une équipe bien rodée
L'organisation de ce temps fort, l'un des plus important pour notre doyenné,
repose sur une équipe de bénévoles qui, en 10 ans, a acquis une maturité et un savoir
faire indispensables à ce genre de manifestation. Au court des nombreuses réunions
préparatoires, les rôles ont été bien définis, chacun sait ce qu'il a à faire et à penser.
Une équipe pour installer tables et chaises pour les repas partagés, une autre pour collecter les plats préparés par les paroissiens, une autre assurera la caisse et les en5

Open Spirit
trées sans oublier le buvette où gâteaux et boissons sont à la disposition des festivaliers. Le tout sous la haute surveillance de Catherine Aine, coordinatrice de l'opération. « Il est important que tous, jeunes, moins jeunes et plus âgés se retrouvent lors
de ce festival pour partager, discuter et se comprendre », insiste Catherine.
Témoignages, gloire et louange
Le festival débute par une heure de louange assurée par nos jeunes et talentueux artistes locaux. Ce groupe n'en est pas à son premier Open Spirit et, grâce à la
projection des paroles sur grand écran, le public reprend à pleins poumons les refrains
de ces chants qui élève l'âme vers le ciel. Une excellente mise en train qui préfigure un
spectacle prometteur. À 17 heures, plusieurs témoignages émouvants expliquent le
long chemin qui conduit à Dieu. Jean-Bernard Calixte en concert fut, pour de nombreux spectateurs, une véritable révélation. Accompagné par un groupe de musiciens
et de choristes particulièrement doués, il reçoit une véritable ovation de la part d'un
public conquis.
Prie jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose
Le groupe P.US.H (Pray Untel Something Happen) qui
veut dire prie jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose, n'est pas inconnu des festivaliers et c'est avec grand plaisir que nous avons
accueilli Fabrice, Alexandre et Grégory à Vandœuvres. Leur musique, toujours spirituelle, témoigne de leur engagement chrétien.
Né à Genève en Suisse en 2002, le groupe n'hésite pas à collaborer avec des chrétiens de tous horizons. Ouverture aux autres et
respect mutuel comme un vrai chemin d'unité, de tolérance et de paix tel est son témoignage. Alternant les morceaux très rock et les moments plus intimistes, il amène le
public vers l'ultime destination : Dieu.
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Une messe d'action de grâce
La soirée s'est terminée à l’Église de Vendœuvres pour un long moment d'adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. Les festivaliers,
ainsi que tous les paroissiens, étaient invités à 9h30 à partager un moment de louange
avant la messe. Une messe qui rassemblait tout ce monde, toutes générations confondues, qui a en commun Dieu et l’Église. Une messe pour remercier le Seigneur d'avoir
rendu possible ce grand moment de partage. Comme le veut la tradition, tout s'est terminé autour des tables pour un repas partagé.
Bernard Francès

disent que sa vie est en danger et que l'enfant serait peut être anormal. Il fallait choisir
entre l'avortement ou prendre le risque. Avec foi, ils ont pris le risque et quelques
mois plus tard une fille est née, aujourd'hui en pleine santé. Un couple australien a
parlé de la sexualité dans le couple. Un couple du RD Congo a exposé les problèmes
liés à la stérilité dans les couples, la stérilité étant difficile à vivre en Afrique. D'après
les dires du cardinal philippin, les couples font entrer au synode la vraie vie.
Le mardi, les pères synodaux ont réfléchi sur le langage de l'Église afin de le
rendre plus accessible en évitant les expressions jugées blessantes.
Le mercredi, l'assemblée a abordé les situations pastorales difficiles causées
par les changements dans les familles : concubinages, divorces, familles monoparentales, unions homosexuelles... Les discussions s’articulent autour de la nécessité de la
proclamation de la vérité, et la question de l’accompagnement de ces situations. Le jeudi a été
abordé le cas des divorcés remariés.
Mais la forte présence de Pères synodaux non occidentaux fait remonter des
situations familiales moins débattues à Rome. Pour eux la question des remariages est
moins fréquente: ils parlent de la polygamie en Afrique, de la séparation des couples
obligés d'aller travailler à l'étranger pour les Philippins, des familles qui doivent s'exiler au Moyen Orient. Les évêques latino-américains ont parlé des problèmes posés aux
familles par la misère, les migrations, les violences domestiques, le machisme ambiant
et la persistance des traditions pré-incas.
Le lundi 13 octobre a commencé la deuxième semaine du synode. Aux réunions de l'ensemble des participants, s'ajoutent des sessions de dix groupes linguistiques.
Le travail de cette semaine se fait à partir du rapport d'étape présenté par le
cardinal Peter Erdo, rapporteur général de l'Assemblée. Ce rapport fait la synthèse des
débats de la première semaine. Il est encore loin d'être unanimement accepté et doit
faire l'objet de clarifications. « Je sais que le texte final sera assez différent du rapport
qu'on nous a présenté ; je sais que cela va bien se terminer mais je ne sais pas encore
comment » dit le cardinal belge Danneels.
Ce rapport une fois discuté et amendé servira à l'élaboration d'un document
final. Le rapport final comprenait 62 articles soumis au vote des Pères synodaux. Pour
qu'un article soit adopté, il fallait une majorité des deux tiers. Seuls trois articles n'ont
pas eu la majorité.
Les 62 articles de ce document final serviront de base à une deuxième
assemblée synodale prévue du 4 au 25 octobre 2015.
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Le Synode sur la Famille
Le Synode a duré deux semaines du 5 au 19 octobre. Ses conclusions seront
envoyées aux Conférences épiscopales du monde entier avec un questionnaire. Ensuite en octobre 2015, aura lieu une deuxième assemblée synodale qui devra tenir compte
des réponses au questionnaire.
Cette assemblée a débuté par une messe à la basilique Saint Pierre. Au cours
de son homélie, le Pape a dit : « Que l'Esprit Saint nous donne la sagesse qui va audelà de la science pour travailler généreusement avec une vraie liberté et humble créativité. Nous invoquons la disponibilité à un débat sincère, ouvert et fraternel, à prendre
en charge avec responsabilité pastorale des interrogations que ce changement d'époque porte en lui. »
Le Pape est le Président du synode mais il a désigné trois présidents délégués
chargés de présider tour à tour l'assemblée. Ces trois présidents sont des cardinaux :
un philippin, un brésilien et un français Mgr Vingt Trois.
Les Pères synodaux sont au nombre de 181, presque tous évêques et présidents des conférences épiscopales (Mgr Pontier pour la France). Ils ont seuls voix
délibérative.
Il y a ensuite 16 experts nommés par le Pape, 38 auditeurs dont 13 couples et
8 délégués fraternels représentant les églises chrétiennes (Madame Valérie DuvalPujol représentant l'Alliance mondiale baptiste).
Les débats du Synode se déroulent à huis clos. Les informations sont données
par les experts. Le lundi 5 octobre les participants se sont réunis dans l'amphithéâtre
de la salle Paul VI. Au début, le Pape a invité les participants à s'exprimer en toute
liberté : « Ceux qui n'ont pas le courage de prendre la parole par respect pour le Pape,
croyant peut-être que le Pape pense quelque chose de différent, cela ne va pas. Ce
n'est pas la synodalité parce qu'il faut dire tout ce que dans le Seigneur on se sent de
devoir dire sans peur de froisser, sans timidité. »
Le secrétaire général du Synode le cardinal Baldisseri a donné la thématique
de la première semaine qui ne sera pas doctrinale mais pastorale : « La doctrine rencontre un large consensus parmi les catholiques pratiquants. Il s'agit d'offrir aux pasteurs des communautés locales des lignes directrices claires afin de pouvoir aider ceux
qui vivent dans des conditions difficiles. »
Chaque jour, des couples auditeurs sont invités à livrer un témoignage pour
introduire les débats des pères synodaux. Par exemple, ce couple philippin, Cynthia et
George Campos. Lors de la quatrième grossesse de Cynthia, les médecins lui
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Open Spirit
Voici 11 ans c'était en 2003, un nouveau prêtre arrivait sur
notre paroisse de CHATILLON/INDRE : le Père Thierry MASSÉ.
Avec deux jeunes hommes : Laurent JAS et Bruno SIMON, ils s'installaient au presbytère ; quoi de plus normal pour un curé, à eux trois ils
allaient bousculer nos habitudes.
Ce nouveau pasteur a mis en place, le Festival de musique
catho « OPEN SPIRIT »
Ils m'ont demandé si je voulais faire partie de l'aventure ; j'ai
dit « Oui » sans me douter où je mettais les pieds, je ne fus pas la seule. C'était en Octobre, à la salle polyvalente de Châtillon, on me demande de tenir la buvette. Là, arrive un petit bonhomme, avec un magnifique sourire, « Bonjour, je m'appelle Laurent SABOURAULT, je
suis agriculteur à Vendœuvres »
Le courant a toute suite fonctionné entre nous, et c'était très agréable, nous
étions sur la même longueur d'onde. Nous avons accompagné les jeunes, Amandine et
Émilie sont très vite devenues de grandes copines, puis Aurore, Pierre et Valentin.
En 2008, quand Émilie est partie pour une année à Coutances pour l'école
de la foi, c'est le Seigneur qui a guidé ses pas, et nous avons partagé ce grand bonheur, mais aussi nos inquiétudes et toutes les questions restées sans réponse...
Nous avons longtemps prié pour le devenir de ces jeunes et sur l'éloignement
du groupe de louange... Allaient-ils prendre d'autres responsabilités dans nos paroisses ?
Puis est arrivé un nouveau prêtre à Buzançais : le Père Pascal PLOUVIN.
Nous avons toujours, continué l'aventure à Châtillon, à Buzançais « Chez
Bidouille » les pieds dans la gadoue, avec GLORIUS et près de 600 personnes, moment de partage et de foi où il a fallu rapporter les plats au Presbytère au milieu de
la nuit.
L’année suivante à Palluau où il a fallu tout transporter dans la salle des
fêtes pour la messe. Ensuite nous sommes allés à Écueillé, où ce fut un partage très
riche avec les jeunes.
Nous vous rappelons, que le festival est un autre moyen de vivre sa foi.
En conclusion je dirais que je suis heureuse d'avoir partagé ces 10 ans avec
vous tous les tee-shirts jaunes et aussi tous ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui mais qui ont fait de ce festival une belle réussite. Nous les adultes avons fait de
notre mieux pour vous aider et vous accompagner sur le chemin de votre découverte
du Christ et c'est avec lui que nous devons continuer la route, qu'il soit toujours
avec vous et vous guide vers demain.
Marie Jeanne Thérette
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Deux années de FAP …. Mais encore ….
Qu’est-ce que la FAP ? Encore un acronyme hermétique, me direz-vous.
Il s’agit de la Formation des Acteurs en Pastorale qui nous était proposée
par le Diocèse et qu’une quinzaine de représentants de notre doyenné ont été appelés par nos
curés à suivre avec 200 autres participants.
Il s’agissait de 12 samedis répartis sur 2 ans.
Certaines rencontres avaient lieu à Châtillon et
trois autres à Issoudun en séances plénières.
Des journées qui m’ont, pour la plupart, apporté
beaucoup. Pour assurer mes connaissances
(celles sur le CREDO, sur l’histoire de l’Église,
sur l’œcuménisme), en découvertes aussi (ah ! la
doctrine sociale de l’Église…), en rencontres
avec les autres acteurs du doyenné, en questionnement personnel (vivre en chrétien dans le monde d’aujourd’hui, la vie spirituelle,
l’annonce aujourd’hui).
Des conférenciers universitaires de haute qualité (Denis Villepelet, Philippe
Miton, François Moog), des intervenants comme Claude Berruer, les Pères Guinnepain, Vinçon, Cothenet, le Père Salin entre autres…
Bien sûr, cette formation demande un investissement personnel, du temps, de
la constance pour suivre entièrement le parcours proposé. Cela peut paraître lourd
mais n’est-ce pas important de confronter notre vie et nos missions en paroisse avec
des notions qui sont les piliers de la vie de l’Église, son Mystère, sa Foi, son rapport
au monde, son ouverture.
Merci encore au Service de la Formation du diocèse pour l’organisation de ce
parcours qui sera proposé à nouveau dans deux ans.

Marie-Claire Nivet (Écueillé)
Quand j’ai eu connaissance du programme de la FAP, j’ai tout de suite eu
envie de suivre cette formation. Les thèmes variés abordés, les différents intervenants,
nous ont ouverts des portes que nous pouvons franchir pour encore découvrir et élargir nos connaissances sur l’Église.
Merci à monsieur BERRUER pour l’organisation parfaite de cette formation.
A la fin de la dernière journée, Monseigneur Maillard nous a dit: « appartenir
à l’Eglise c’est mener une vie fraternelle ». J’encourage vivement mes « frères paroissiens » à s’inscrire sans hésiter à la prochaine formation.
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Nicole C.léro (Buzançais)

Nouvelles brèves du 26 septembre au 21 novembre
ASIE:
→Birmanie : Le gouvernement a rédigé un projet de loi qui donne autorité à
l'administration pour approuver ou refuser les conversions. Ce projet vient d'un
groupe de moines radicaux qui veulent protéger le bouddhisme face à l'islam.
→Irak: Le patriarche chaldéen appelle tous les prêtres et religieux ayant quitté
l'Irak sans autorisation pour se transférer auprès des communautés de la diaspora chaldéenne dans le monde, à rentrer dans leur pays et à se mettre au service de ceux qui se trouvent le plus dans le besoin. Les djihadistes de l'État islamique ont détruit l'église de la Résurrection de Qaraqosh dans la plaine de Ninive.
→Pakistan : Asia Bibi, la jeune chrétienne qui avait été accusée de blasphème et
condamnée à la peine de mort en 2010 avait fait appel. La cour d'appel a confirmé la sentence de mort. Ses avocats ont introduit un recours auprès de la Cour
suprême. Les appels à la clémence ne cessent de se multiplier.
Un couple de jeunes chrétiens d'une vingtaine d'années a été brûlé vif par une
foule de musulmans dans un village au sud de Lahore. Ils étaient accusés de
blasphème pour avoir incinéré des pages du Coran. Le cardinal Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, choqué, demande que
des responsables religieux musulmans dénoncent fortement ces faits. Ce meurtre a provoqué l'indignation des politiques, des défenseurs des droits de l'homme. Le dimanche 9 novembre, plusieurs centaines de chrétiens ont manifesté
leur indignation dans plusieurs villes du pays. Le lundi un millier d'écoliers chrétiens ont manifesté à Lahore en criant « Nous voulons la justice ... Halte au
meurtre des minorités.» Le même jour, quatre suspects ont été présentés au
tribunal antiterroriste de Lahore.
→Sri Lanka : Au cours de son voyage au Sri Lanka, le Pape canonisera le 14 janvier le missionnaire indien Joseph Vaz qui évangélisa les habitants dans les langues locales et qui est considéré comme un pionnier de l'inculturation.
→Vietnam : Le gouvernement a libéré le catholique dissident Antoine Dau Van
Duong, 26 ans, qui avait été condamné en 2012 à 3 ans de prison pour avoir réclamé le multipartisme au Vietnam.
Nouvelles brèves recueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière
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Après la nouvelle traduction de la Bible, un nouveau lectionnaire est paru
pour les paroisses. Elles auront un délai d'un an pour s'y adapter. Cependant,
il n'y aura pas de changement pour le Notre Père liturgique.
L'assemblée d'automne des évêques s'est ouverte à Lourdes le 4 octobre.
Mgr Pontier, président de la Conférence épiscopale, dans son discours d'ouverture, s'est dit préoccupé par la fragilisation de la famille et aussi avec les
événements du Moyen Orient par les relations avec les musulmans en France. La deuxième journée a été consacrée à l'éducation affective et sexuelle
des jeunes. Le jour suivant, l'assemblée s'est préoccupée des prêtres venus
d'ailleurs, de leur accueil, de leur initiation aux problèmes pastoraux en France, souhaitant que leur expérience différente soit davantage écoutée. Les
évêques ont aussi étudié la place de l'Eglise dans le monde rural et le monde
ouvrier, mais c'est la pastorale familiale qui a été la préoccupation principale
à la suite du synode. Dans son discours de clôture, Mgr Pontier a évoqué les
trois dossiers qui doivent être étudiés dans les diocèses : la pauvreté, l'écologie, la réflexion sur la famille en vue du prochain synode d'octobre 2015.
Du 8 au 10 novembre, 700 séminaristes des 32 séminaires de France se sont
réunis en pèlerinage à Lourdes.
Le dimanche 18 novembre, 400 personnes de l'association multi confessionnelle « Vivre ensemble à Cannes » : catholiques, juifs, musulmans, arméniens, protestants, bouddhistes ont défilé sur la Croisette à Cannes et ont
planté un olivier symbole de paix , ceci pour témoigner de façon visible que le
vivre ensemble malgré les religions différentes est possible.

AFRIQUE :
→Centreafrique : Un prêtre missionnaire polonais a été enlevé par des hommes armés dans l'est du pays.
→RD-Congo : Trois prêtres assomptionnistes congolais avaient été enlevés
par des hommes armés le 14 octobre 2012. Depuis on était sans nouvelle. Ils
auraient été enlevés par une milice armée du Nord Kivu puis revendus à un
groupe de confession musulmane qui les aurait tués.
16

Prêtres et Religieux durant la guerre de 14-18
Après les lois anticléricales de 1889 « les curés sac au dos » et de 1901-1905 sur la
séparation des Églises et de l'État et l'expulsion des religieux hors de France, les prêtres et religieux répondirent à l'appel dès le 4 août 1914, date de la déclaration de
guerre de l'Allemagne à la France et les religieux rentrèrent en France.
Durant toute la guerre, il y eut près de 1000 aumôniers officiels (400 titulaires et 600 volontaires) plus 31000 combattants dont 19000 prêtres, 4000 séminaristes et 8000 religieux ou novices qui pouvaient avoir un rôle d'aumônier officieux.
On peut en citer quelques uns :
Le prêtre jésuite Pierre Teilhard de Chardin, brancardier qui obtint la médaille militaire et la Légion d'honneur pour avoir secouru des blessés en des conditions
périlleuses et qui n'a jamais voulu d'avancement pour rester comme brancardier
auprès des poilus.
Le moine bénédictin de l'abbaye de Ligugé Don François Moreau, brancardier à la bataille de la Marne et au Chemin des dames qui fut soigné pour avoir respiré des gaz et qui en 1924 s'éleva contre le gouvernement Herriot qui voulait à nouveau expulser les religieux et qui créa la Ligue des droits du religieux ancien combattant. Il mourut en 1944 victime des dommages causés à ses poumons par les gaz.
Le Père spiritain Daniel Brottier, fondateur des Apprentis d'Auteuil, béatifié
en 1984, fut aumônier durant toute la guerre et à la fin du conflit comme défenseur
des droits des poilus. Il fut à l'origine de la naissance de l'Union Nationale des Combattants.
Le Père Léon Bourjade des missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun. Né à
Montauban en 1889, il entra à 19 ans au noviciat d'Issoudun, fut obligé de s'exiler en
Espagne, rentra en France pour faire son service militaire puis retourna en Suisse
pour compléter sa formation. Mobilisé dans un régiment d'artillerie, il devint maréchal des logis puis sous-lieutenant. En 1916, dans les Vosges, il commandait une batterie de mortiers de tranchée et fut ulcéré d'être surveillé par des ballons d'observation allemands. Il décida d'entrer dans l'aviation. Après cinq mois de préparation, il
fut affecté à l'escadrille de Guynemer et totalisa 28 victoires aériennes, dont 20 sur
les ballons d'observation. Démobilisé, il fut ordonné prêtre en 1921 et envoyé comme missionnaire en Papouasie où il mourut en 1924 victime du paludisme. Il ne fut
pas le seul religieux aviateur, on en compte encore six.
La présence des prêtres et religieux au front en 14-18 a contribué à la
normalisation des relations entre l'Église et la République.
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Le 8 décembre 2014 à Pellevoisin

Nouvelles brèves du 26 septembre au 21 novembre

Immaculée Conception de la Vierge Marie
Fêtons la lumière avec Marie.
C’est à Pellevoisin, lieu marial, que nous nous retrouvons en
doyenné, de manière à former une grande communauté fraternelle de Chrétiens pour célébrer notre Mère.
Avec l’aide du covoiturage, un grand nombre de fidèles ont pu
se rassembler autour de nos prêtres pour la célébration de l’Eucharistie. A l’issue de
cette cérémonie qui fut très fervente, nous sommes tous partis en procession en suivant Notre-Dame de Pellevoisin entourée de Flambeaux, dans les rue du village où les
habitants avaient tenu à poser sur chaque fenêtre des petits lumignons en l’honneur de
la Vierge Marie. La méditation du chapelet fut un moment d’une immense prière mêlée de chants qui montaient du cœur de chacun vers “Marie.” Chacun a eu pendant
cette procession la possibilité de parler ou de recevoir le sacrement de réconciliation
avec les prêtres présents. Tous ces flambeaux et petites lumières nous rappellent que
nous attendons la vraie lumière, celle qui illumine le monde et réchauffe les cœurs :
Jésus Christ, lumière des nations.
Jean-Louis Boulay

La Vie Religieuse
PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE
SAINT JEAN.
SON ORIGINE:
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Elle a été fondée le 8 décembre 1975 par un dominicain, le père MarieDominique Philippe. Elle est placée sous la paternité de l’apôtre Saint Jean dont elle
tire les grands axes de sa spiritualité : Amour du Cœur du Christ (Jean reposa sur la
poitrine du Seigneur à la dernière Cène), Amour de L’Eucharistie (Jésus dit Je suis le
Pain de Vie), l’Amour de la Vierge Marie (Voici Ta Mère, voici ton Fils) et l’Amour
de L’Eglise dans son lien particulier avec Pierre et ses successeurs. Au sein de la Famille Saint-Jean sont présents les frères, les sœurs contemplatives présentes à Pellevoisin, les sœurs apostoliques (présentes à Méobeck) et les oblats (des laïcs qui
veulent vivre de la spiritualité de la Famille Saint-Jean, dans leur vie quotidienne
et dans le monde.)

échoué.»
Le jeudi 30 octobre ; le Pape a reçu en privé le Président du Parlement européen, Martin Schulz durant quarante minutes, ceci pour préparer la rencontre du Pape avec les députés européens le 25 novembre.
Le lundi 17 novembre, le Pape a confirmé sa participation à la rencontre internationale des familles à Philadelphie (USA) à la fin septembre 2015.
L'aumônier du Pape, Mgr Krajewski a fait installer au Vatican trois douches
publiques à la disposition des SDF qui sont nombreux place Saint Pierre, ceci
pour répondre à la réflexion d'un sans abri qui avait refusé l'invitation à diner
à Sainte Marthe parce qu'il n'était pas assez propre.
→France :
Le 30 septembre une réunion s'est tenue à Lourdes pour planifier le programme des pèlerinages de l'année 2016. Devant les difficultés avec la SNCF, certains directeurs de pèlerinage envisagent les voyages par cars.
Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France a
créé un groupe de travail sur la fin de vie destiné à nourrir la réflexion des
élus. : «Renforcer le droit individuel à choisir sa mort constitue une dérive
dangereuse. »
Les députés Léonetti (UMP) et Claeys (PS), chargés d'une mission sur la fin de
vie ont reçu en audience durant deux heures et demie les responsables religieux catholiques, protestants, orthodoxes, juifs et bouddhistes. Tous ont dit
leur opposition à une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté.
Mgr Lafont, évêque de Cayenne, a interrompu son jeûne de dix jours. Suite à
une décision de justice qui avait obligé le Conseil général de Guyane à verser
le traitement des prêtres, il avait décidé un jeûne pour sensibiliser ses diocésains à verser au denier de l'église. 300 personnes ont répondu à son appel
afin que l'Église renonce d'elle-même au paiement des salaires par l'Etat.
Du 16 au 19 octobre, une centaine d'élus locaux et nationaux de confessions
chrétiennes se sont rassemblés à Lourdes sur le thème : Les familles au service de la société.
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LA VIE DES FRERES :
C’est une vie communautaire :

EUROPE :
→Vatican :
Mgr Fellay, supérieur de la Fraternité Saint Pie X (lefebvriste) a été reçu par le
cardinal Muller, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi en vue
«de procéder par degrés et dans un délai raisonnable pour parvenir à la pleine réconciliation. »
Le Pape a présidé le dimanche 28 septembre sur la place Saint Pierre une
bénédiction de la longue vie rassemblant environ 30000 personnes âgées.
Le 1er octobre, le Pape a reçu 37 survivants du naufrage survenu au large de
Lampedusa : « J'ai du mal à vous parler...parce que je ressens des choses qui
ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de mot pour exprimer tout ce
que vous avez souffert. »
Le Synode sur la famille s'est terminé le samedi 18 octobre par le vote des
Pères synodaux.
Le dimanche 20 octobre, sur la place Saint Pierre, le Pape a béatifié le Pape
Paul VI : « ce Pape courageux, infatigable et le grand timonier du Concile. »
Le samedi 18 octobre, le Pape et le premier ministre vietnamien se sont rencontrés au Vatican. Le Saint Siège n'a pas de relations diplomatiques avec le
régime d'Hanoï mais depuis 2011, un représentant pontifical travaille dans la
perspective d'établir ces relations.
Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde est paru. Selon une
association protestante on estime à 150 millions le nombre de chrétiens persécutés et l'Aide à l'Eglise en détresse l'estime à 200 millions. Andréa Riccardi, fondateur de la Communauté Sant'Egidio et co-directeur de cet ouvrage
dit que les persécutions s'étendent de plus en plus à un nombre croissant de
pays.
Le samedi 25 octobre, le Pape interrogé par des pèlerins a dit ; « Il y a une
chose très triste et douloureuse : la famille chrétienne - la famille et le mariage - n'a jamais été autant attaquée qu'aujourd'hui, directement ou indirectement... Tant de familles sont blessées, tant de mariages ont
14

De prières : l’oraison, les offices de
l’Eglise, l’Eucharistie et l’adoration
du Saint Sacrement rassemblent les frères chaque jour,
D’études : chaque jour, la lecture de la Parole de Dieu mais aussi la recherche de
la vérité en philosophie, en théologie nourrissent les frères pour mieux comprendre l’homme d’aujourd’hui, les différents courants de pensée et ainsi
mieux évangéliser.
Fraternelle : selon un mode familial, les frères aiment se rencontrer pour la détente, le travail en commun (physique et intellectuel), afin d’apprendre à se
recevoir les uns des autres de la part du Seigneur, et d’être ainsi un témoignage de l’Amour de Dieu (c’est à L’Amour que vous aurez les uns pour les
autres que le monde saura que vous êtes mes amis.)
D’apostolats. Présents sur tous les continents, les frères témoignent de leurs engagements auprès de ceux à qui ils sont envoyés. Il est très divers : centres
spirituels, centres d’accueil de jeunes et de familles, aumônerie d’écoles,
enseignements au séminaire ou en université, Ecole saint Jean, œuvres de
miséricorde (enfants de la rue, accueil de jeunes en voie de réinsertion, …),
paroisses, etc… .

LA MISSION DES FRERES DANS NOTRE DIOCESE :
Elle est triple : Saint Jean Espérance est une œuvre portée par les frères en coopération avec des laïcs pour aider des jeunes garçons à se sortir de l’addiction de la
drogue ou de l’alcool et à se réinsérer dans la société. Les jeunes sont accueillis aux
Besses à Pellevoisin pour une durée de 18 mois avant d’être dirigés vers une maison
d’aînés pour continuer leur parcours. Les sœurs apostoliques ont ouvert au mois de
Septembre à Méobeck une telle maison pour les filles.
Le sanctuaire de Notre Dame de miséricorde. 2 frères y travaillent comme
recteur et hôtelier et les autres frères y coopèrent pour des prédications,
des confessions, l’accueil de groupes, etc.
La paroisse Notre Dame de l’Alliance. 2 frères sont curés in solidum pour
être au service de la paroisse.
Nous serons heureux de vous accueillir sur l’une de ces missions. Soyez
assurés de notre prière.
Père Marie-Geoffroy et les frères des Besses.
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Messes du Dimanche
Paroisse de
Sam. 03 Janv.
Dim. 04 Janv.
Sam. 10 Janv.
Dim. 11 Janv.
Sam. 17 Janv.
Dim. 18 Janv.
Sam. 24 Janv.
Dim. 25 Janv.
Sam. 31 Janv.
Dim. 1er Févr.
Sam. 07 Févr.
Dim. 08 Févr.
Sam. 14 Févr.
Dim. 15 Févr.
Sam. 21 Févr.
Dim. 22 Févr.
Sam. 28 Févr.
Dim. 1er Mars
Sam. 07 Mars
Dim. 08 Mars
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Buzançais

Châtillon
18h00 Clion

Visite des Crèches
11h00 Buzançais

11h00 Châtillon
18h00 Clion

Mézières
18h00 Mézières
9h30 Paulnay

9h30 Martizay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
(Messe des Familles)
(Messe des Familles) (Messe des Familles)
10h00 Sougé (St Hilaire) 11h00 Le Tranger
18h00 Mézières
(St Vincent)
18h00 Clion
9h30 Argy (St Vincent)
9h30 Azay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
10h00 Sainte Gemme
18h00 Clion
18h00 Mézières
(St Vincent)
9h30 Palluau (St Vincent)
9h30 Paulnay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
10h00 Saint Lactencin 18h00 Clion
18h00 Mézières
(St Vincent)
9h30 St Genou
9h30 Martizay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
10h00 Arpheuilles
10h00 St Michel en
18h00 Clion
Br. (St Hubert)
(St Vincent)
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
9h30 Mézières
(Messe des Familles) (Messe des Familles) (Messe des Familles)
11h00 Clion (St Blaise) 10h30 Azay (St Blaise)
18h00 Mézières
9h30 Vendœuvres
9h30 Azay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
10h30 Fléré (St Blaise) 18h00 Mézières
18h00 Clion
9h30 Argy
9h30 Paulnay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Palluau
9h30 Villiers (St Blai11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
se)
11h00 Cléré (St Blaise) 11h00 Lingé (St Blaise)
18h00 Clion
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
9h30 Martizay
(Messe des Familles) (Messe des Familles) (Messe des Familles)

Sam. 14 Mars
Dim. 15 Mars 9h30 St Genou
11h00 Buzançais

18h00 Clion
11h00 Châtillon

Janvier

18h00 Mézières
9h30 Paulnay

Mardi 06

Messes en semaine

11h30 Buzançais (Oratoire)
18h00 Châtillon (Chap. St Joseph)

Mercr. 07 16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 08

Pas de messe

Vendr. 09 11h30 Buzançais (Oratoire)
Mardi 13

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

Mercr. 14 16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 15

Pas de messe

Vendr. 16

11h30 Buzançais (Oratoire)

Samedi 17

10h00 St Hilaire à Sougé
11h00 St Vincent au Tranger

Mardi 20

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

Mercr. 21

16h00 Hôpital Châtillon
16h30 Mon de Retraite Clion

Jeudi 22

18h00 Châtillon (Chap. J.P. II)

Vendr. 23 11h30 Buzançais (Oratoire)
Samedi 24 10h00 St Vincent à Ste Gemme
Mardi 27

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

Mercr. 28 16h00
Jeudi 29

16h00
18h00

Vendr. 30 11h30
Samedi 31 10h00

Février

Mardi 03 11h30 Buzançais (Oratoire)
18h00 Châtillon (Chap. St Joseph)
Mercr. 04 16h00 Hôpital Buzançais
16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 05 8h45 Châtillon (Chap. J.-P. II)
Vendr. 06 11h30 Buzançais (Oratoire)
Samedi07 10h00 St Vincent à Arpheuilles
10h00 St Hubert St Michel en B
Mardi 10 11h30 Buzançais (Oratoire)
18h00 Châtillon (Chap. J.-P. II)
Mercr. 11 16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 12 18h00 Châtillon (Chap. J.-P. II)
Vendr. 13 11h30 Buzançais (Oratoire)
Samedi14 10h30 St Blaise à Azay
11h00 St Blaise à Clion
Mardi 17
Pas de messe
Mercredi 11h00 Mézières
Des Cen- 19h00 Buzançais
dres 18 19h00 Châtillon
Jeudi 19
Pas de messe
Vendr. 20 11h30 Buzançais (Oratoire)
Samedi21 10h30 St Blaise à Fléré
Mardi 24 11h30 Buzançais (Oratoire)
Mercr. 25 16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 26 16h00 Monde Retraite Mézières
18h00 Châtillon (Chap. J.P. II)
Vendr. 27 11h30 Buzançais (Oratoire)

Mars

Mardi 03 11h30
18h00
Hôpital Châtillon
Mercr. 04 16h00
16h00
Monde Retraite Mézières
Jeudi
05
18h00
Châtillon (Chap. J.P. II)
Vendr. 06 11h30
Buzançais (Oratoire)
Samed 07 11h00
11h00
St Vincent à St Lactencin Mardi 10 11h30
18h00
Mercr. 11 16h00
Jeudi 12 18h00
Vendr. 13 11h30

Buzançais (Oratoire)
Châtillon (Chap. J.P. II)
Hôpital Buzançais
Hôpital Châtillon
Châtillon (Chap. J.P. II)
Buzançais (Oratoire)
St Blaise à Cléré
St Blaise à Lingé
Buzançais (Oratoire)
Châtillon (Chap. St Joseph)
Hôpital Châtillon
Châtillon (Chap. J.P. II)
Buzançais (Oratoire)
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