Dimanche 3 Avril
Bénédiction
de la Croix de Bellevue
Retenez la date :

N°64

Dimanche 3 Avril : 2e Dimanche de Pâques, Dimanche de la
Miséricorde journée spéciale :
10h30 La Messe sera présidée par l’Abbé Stéphane Maritaud, vicaire
général.
Puis la Croix de Bellevue sera bénie, suite à sa nouvelle élévation.
Après la Bénédiction, nous nous retrouverons à la salle paroissiale Abbé Louis Charpentier pour un verre de l’amitié.

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 10

Samedi à 18h00 à Clion et à Mézières
(Certains Dimanches à 9h30 dans un autre village: Voir p 10)

Messes en semaine :
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Dimanche à 11h00 à Châtillon
Dimanche à 11h00 à Buzançais
Voir le Calendrier Page 11
pour les mois de Mars et Avril et début Mai

Tous les jours (sauf dimanche et lundi):
Chapelle Jean-Paul II : 7h45 : Adoration et 8h45 : Laudes.
Tous les lundis: Adoration Perpétuelle
Tous les mercredis: 12h30: Groupe de prière Chapelle Jean-Paul II

Châtillon sur Indre

Edito.

Cléré du Bois
Clion sur Indre
Fléré la Rivière
Le Tranger

Le 1er mars 2016

« J’ai vu l’eau vive jaillissante du Cœur du
Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront
sauvés et chanteront : Alléluia ! » CFC (Sœur MariePierre)

Murs
Oui, chers frères et sœurs en Christ, voilà presSt Cyran du Jambot
que quarante jours, nous commencions le temps de CaSt Médard
rême par le mercredi des cendres. En cette année de la

« miséricorde » voulue par notre Saint Père François,
nous essayons de nous réconcilier avec Dieu par la prière, la pénitence et le
partage. Car le Carême n’a de sens que parce qu’il est une préparation à Pâques. La semaine sainte qui va s’ouvrir le dimanche 20 mars par les Rameaux,
sera un temps de bilan. Quel temps avons-nous consacré à la prière et à Dieu ?
Avons-nous fait des efforts pour devenir meilleur, renouveler, en nous privant ? Qu’avons-nous à partager de ces quarante jours ? Comment allons-nous
aller à la rencontre de Dieu au travers de nos frères migrants, d’une autre religion, voire les plus petits ? Comment la fête de Pâques va-t-elle réveiller notre
foi et notre espérance !
Pâques, c’est le passage de la Mer Rouge
Pâques, c’est le passage de la vie à la mort
Pâques, c’est notre baptême.
La fête des Rameaux va nous rappeler que nous suivons un homme,
Jésus et que nous le reconnaissons comme Roi, notre Dieu. En plus nous acceptons qu’il marche au plus près de nous.
La messe chrismale nous rassemblera autour de notre évêque en
signe d’unité. La bénédiction des deux huiles, l’huile des malades, l’huile
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Notre Paroisse sur internet
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http://www.diocese-bourges.org/
Cliquez sur la carte des paroisses et ensuite sur la paroisse
que vous désirez visiter

des catéchumènes et la consécration du Saint Chrême, nous rappellera cette
unité de la communauté chrétienne. Notre évêque, Monseigneur Maillard est
le pasteur qui nous mène dans sa propre barque du Berry vers le Christ malgré
les vagues de nos humanités.
Le Jeudi saint est un jour de fête. La fête des prêtres. Il commémore
également le sacrement central de notre église, l’Eucharistie, l’action de grâce
montant vers Dieu pour le don inestimable qu’il a transmis à l’humanité, son
Fils unique. C’est la source de notre foi.
Le Vendredi saint est le jour de la Passion. Le Christ a été crucifié
pour sauver l’humanité. Sa croix nous rappelle que Dieu a voulu se faire homme pour partager la condition des hommes.
Le Samedi saint et sa vigile nous rappelle que le peuple de Dieu, dont
nous sommes membres a une histoire longue de plusieurs millénaires au cours
desquels Dieu a toujours été présent aux côtés des hommes.

Le dimanche 20 Mars à Argy
Concert de Pâques organisé par l'Atelier NotreDame de toute protection,
à 17 h, à l'église,
avec Pierre Tassel et Jean-Philippe Fonsalas, pianistes, et Laure Petit, chanteuse, élève du conservatoire de Châteauroux.
Participation libre.

Le dimanche de Pâques, nous fêterons la résurrection de Jésus, son
retour parmi nous après avoir permis à ceux qui l’avaient précédé de rejoindre
le Père.
Chers frères et sœurs en Christ, nos paroisses nous appellent à aller au
large pour retrouver dans nos périphéries tous nos frères et sœurs égarés.
N’ayons pas peur de porter cette eau là où le désert prend de l’ampleur. Que la
lumière de Pâques brille dans nos cœurs à jamais.
Alléluia

Alléluia Christ est vivant !

Que Dieu vous bénisse.
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Père Éric

En conclusion, nous reprendrons les propos de Mgr. Maillard qui nous
disait que tous les matins, il mettait dans sa prière tous ceux qu’il allait rencontrer pendant la journée à venir. Que Mgr. soit aussi assuré que, répondant
à l’invitation du Saint Père, nous le porterons aussi dans la prière de chacun
d’entre nous.
L’équipe d’animation
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Réunion des jeunes du Doyenné
de Brenne-Touraine
le 28 février 2016 au Gardon Frit
Pour cette nouvelle réunion des jeunes du Doyenné Brenne-Touraine,
c’est la Communauté du Sacerdoce Royal de Marie qui a mis ses locaux à
notre disposition, ce dont nous la remercions. A cette occasion, Monseigneur
Armand Maillard, Archevêque du Diocèse de Bourges,
est venu nous rendre visite :
après la célébration de l’Eucharistie, Mgr. Maillard a
partagé notre repas de midi,
puis a accepté de répondre
aux questions que lui ont
posées les jeunes du Doyenné.
Les questions des
jeunes ont porté sur la mission de l’évêque mais aussi sur des questions d’ordres pratiques portant sur les signes distinctifs d’un évêque : anneau pastorale,
crosse, mitre… Les jeunes ont pu également demander à leur évêque ce qu’il
attendait d’eux. Mgr a pu ainsi faire prendre conscience à nos ados qu’ils
étaient l’avenir de notre Église et les a invités à prendre leur place dans celleci. Un bel échange a eu lieu sur les projets d’avenir des jeunes de notre doyenné. La question des vocations particulières, d’une consécration particulière à
Dieu a été posée.
enfin Mgr. Maillard a invité tous les jeunes à visiter le site internet du
Diocèse (www.diocese-bourges.org) : une rubrique spéciale y est réservée aux
jeunes … et savez-vous par exemple qu’il est possible de s’y inscrire pour les
prochains JMJ de Cracovie ?
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Rencontre paroissiale
Le samedi 9 janvier avait lieu la 1ère SFP ( Soirée Fraternelle Paroissiale) de l’année 2016.
Plus d’une trentaine de paroissiens se sont retrouvés à partir de 19h30 à
la salle paroissiale « abbé Louis Charpentier », rue de Bellevue. Une garderie
était prévue pour les enfants en bas âge et permettre à leurs parents d’assister à
cette rencontre.
Dans un premier temps le père Loïc nous proposa une réflexion autour
du thème de la Prière. Et c’est avec l’aide d’un montage vidéo réalisé à partir
de tableaux de scènes bibliques qu’il nous permit de suivre son exposé que
nous avons tous trouvés très intéressant et instructif en nous aidant dans notre
vie de prière.
Ensuite ce fut le repas partagé, chacun
apportant un plat, toujours savoureux et très
apprécié, notamment ce jour là, puisque plusieurs convives avaient apporté des galettes
des rois qui permirent quelques couronnements… bien éphémères.
Au cours de la soirée chacun put aussi
participer, chacun à son niveau, à la confection d’un tableau représentant le Christ Miséricordieux…. en faisant quelques points
de broderie. En effet Mme Marie-Claire Moreau, était venue avec son mari de la paroisse d’Écueillé pour nous faire découvrir le travail qu’elle fait avec toute une équipe de brodeuses sur cette paroisse.
Le père Éric qui était venu nous
rejoindre se montra particulièrement
habile dans cet art comme on peut le
voir sur la photo ci-dessus.
La soirée terminée chacun regagna ses pénates heureux après ces moments de partage, qui sont toujours enrichissants et qui se passent toujours
dans la bonne humeur. Le père Loïc
avait enlevé sa couronne et repris son
béret pour repartir dans la nuit et affronter le froid de ces premiers jours
de l’année.
Un participant
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C C F D – Terre Solidaire
Vivre le Carême
« Faire Communauté, un espoir, un chemin »
Face à une activité internationale marquée par des attentats, des guerres,
l'accroissement des inégalités, la détresse des réfugiés, les risques de radicalisation … le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche de Carême enracinée dans la foi et ouverte sur la société.
Il appelle chacun à une plus grande solidarité internationale, et invite
plus particulièrement au partage pour soutenir les actions des femmes et des
hommes qui luttent contre les causes de la faim dans les pays pauvres, mais
aussi chez nous.
Nous avancerons ensemble vers la joie de Pâques. « Que nos luttes et
notre préoccupation pour cette planète ne nous enlève pas la joie de l'espérance ! « . (Pape François dans l'encyclique Laudato Si)
Depuis 55 ans, à la demande de l'Eglise de France, le CCFD-TS nous
pousse à agir. Cette année, il propose un cheminement en 5 étapes (pour chaque dimanche de Carême) : Partir, S'ouvrir à l'étranger, Partager ses doutes,
Repartir changé, Se reconnaître aimé.
Nous ne recevrons pas de partenaire cette année, mais des rencontres et
manifestations seront proposées.
Pour la paroisse de Buzançais deux rencontres animées par Béatrice
MERY (de Sougé) seront à déterminer, l'une avec la chorale, qui sera ouverte
à tous, au presbytère. L'autre avec les élèves de l'école privée. Le sujet : son
voyage d'immersion au Brésil.
Dates à retenir :
Dimanche 13 mars : collecte nationale du 5ème dimanche, et vente de
gâteaux, comme tous les ans à Buzançais.
Samedi 23 avril : à Gournay (près Neuvy St Sépulcre) avec trois partenaires du Brésil, de l'Inde et d'Afrique du Sud.
Samedi 30 et dimanche 1er mai : à Pithiviers (Loiret) Festival « Si
loin. Si proches » (voir affiches). Un car pourrait être proposé de Châteauroux.
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A écouter … à lire :
RCF, vers dimanche.com, KTO 11 mars 20h40 (sur la faim dans le monde)
La Croix, pèlerin, Prier, Prions en Eglise …
+ possibilité à tous d'adhérer au CCFD-Terre Solidaire (cotisation 10 €)

Baptêmes





NOS JOIES / NOS PEINES

Mardi 12 janvier à Châtillon
Dimanche 14 février à Châtillon
Samedi 20 février à Châtillon
Dimanche 27 mars à Châtillon

 Dimanche 15 mai à Châtillon
 Samedi 28 mai à Clion
 Samedi 4 juin à Clion

Sofia de Oliveira Chiappeta
Mayane Larue
Halley Boudsocq
Trystan Gacoin
Bastien Gacoin
Maxime Trottignon
Kylian Marsais
Timéo Gilbert-Degrelle
Marie-Louise Simoni
Louise Theret

Mariages
 Samedi 30 avril à Châtillon
Annabelle Ruis et Quentin Marache
 Samedi 7 mai à Châtillon
Hélène Aurioux et Pierre Guinot

Obsèques











5 Janvier à Châtillon
8 Janvier à Châtillon
22 janvier à Châtillon
26 janvier à Châtillon
28 janvier à Châtillon
29 janvier à Châtillon
29 janvier à Cléré du Bois
3 février à Fléré la Rivière
13 février à Châtillon
17 février à Châtillon

Geneviève Brinet
Clotaire Broux
Simone Beigneux
Jeanne Dabe
Edmond Pingaud
Michel Boutin
Simone Limousin
Andrée Bourhis
Roger Lebre
Eugène Blancey

bonnes depuis la visite de PaulVI auprès du patriarche Athénagoras. Mais il reste le
problème de l'Église orthodoxe russe forte de 150 millions de fidèles, depuis la crise
ukrainienne. Le Pape François et le Patriarche Kyrill de Moscou se sont rencontrés sur
l'aéroport de La Havane à Cuba le 12 février. Le Pape a fait escale à Cuba avant son
voyage au Mexique et le Patriarche Kyrill est allé au Brésil et au Paraguay. Cette rencontre a duré deux heures dans un salon d'honneur préparé par le Président Raul Castro. Ils ont signé un document dont chaque terme a été discuté et pesé lors d'intenses
tractations diplomatiques.
Ces deux événements, avec le protestantisme et l'orthodoxie, sont des
petits pas œcuméniques.
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La semaine de l'unité
La semaine de prières pour l'unité des chrétiens a eu lieu du 18 au 25 janvier.
Sur la télévision, Présence protestante et le Jour du Seigneur se sont entendu pour
transmettre la cérémonie œcuménique du dimanche 24. Cette réunion avait lieu à Paris
dans l'église Notre Dame du Liban (église maronite). Dans le chœur, on pouvait voir
tous les dignitaires de toutes les églises chrétiennes existant à Paris : église catholique
Mgr Vingt Trois, l'évêque responsable de l'église orthodoxe, le Président des Réformés de France, et une foule de représentants des églises d'Orient : chaldéens, arméniens, syriens, irakiens, coptes. La liturgie des églises d'Orient était dominante en langues arabes, chaldéennes, araméennes et aussi le défilé de plusieurs icônes. Chacun
des responsables prit la parole sur le thème de l'unité : « Qu'ils soient un comme nous
sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent parfaits à l'unité
parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les
as aimés comme tu m'as aimé. » (Jean, 17, 22-23).L'instant le plus émouvant de cette
rencontre fut la récitation du Notre Père en français dans le texte commun à toutes les
églises.
Devant la diversité de toutes ces églises présentes, on pouvait penser que
l'unité état difficile à réaliser. Cependant cela avance à tous petits pas. En voici quelques exemples :
Chez les étudiants on constate que cette génération ne supporte pas le cloisonnement et la division et a besoin de passer par l'expérience. C'est ce qui fait le succès de Taizé et du monastère œcuménique de Bose (Italie).
En clôture de la semaine de l'unité, le Vatican et la Fédération luthérienne
mondiale ont annoncé une visite du Pape François à Lund (sud de la Suède) le 31 octobre 2016 pour marquer les 500 ans de la Réforme protestante lancée par Luther le 31
octobre 1517. Comme le dit la présidente de la commission œcuménique de la Fédération protestante de France (FPF) : « Plutôt que de célébrer le 500 ème anniversaire de la
Réforme, nous le commémorerons. Et nous voulons commémorer le Christ à cette
occasion avec l'Église catholique. »
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D'autre part, le Concile panorthodoxe de toutes les églises orthodoxes du
monde se tiendra du 16 au 27 juin en Crête. Parmi les nombreux sujets à traiter, il y
aura les relations des églises orthodoxes avec les autres églises chrétiennes, la
fixation des fêtes principales chrétiennes en même temps que les catholiques et
les protestants. Déjà les relations entre l'église orthodoxe de Constantinople sont

L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 27 novembre au 12 février
EUROPE :
Vatican : Lors de son retour d'Afrique, le Pape fut interrogé sur le préservatif, il
a répondu : « Naturellement, l'Église ne considère pas les préservatifs comme la solution authentique et morale mais, que dans certains cas, avec l'intention de diminuer la
contagion, leur utilisation peut représenter un premier pas dans la voie qui conduit à
une sexualité vécue autrement, plus humaine.» Interrogé sur le fondamentalisme en
islam il a répondu : « On ne peut pas supprimer une religion parce qu'il y a beaucoup
de groupes fondamentalistes à un moment de l'histoire… Combien de guerres, pas
seulement de religions, avons-nous fait, nous, chrétiens ? … Nous catholiques, nous
en avons tant qui croient détenir la vérité absolue et salissent les autres par la calomnie
et la diffamation, et font du mal. »
Lors de l'audience du mercredi 2 décembre, le Pape est revenu sur son voyage en
Afrique. Il a remercié ses hôtes africains en particulier les autorités civiles et les évêques. « J'ai voulu ouvrir à Bangui la première porte sainte du Jubilé de la miséricorde
en signe de foi et d'espérance pour ce peuple. »
Le mardi 8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception marquant le 50 eme
anniversaire de la clôture de Vatican II, le Pape a ouvert la porte sainte de la basilique
Saint Pierre, porte qui était restée fermée et murée depuis Noël 1999. Benoît XVI était
présent. Dans son homélie, au cours de la messe à Saint Pierre le Pape a dit : « Vatican
II demandait à l'Église de parler de Dieu à un monde changé avec un langage nouveau, efficace, en plaçant au centre Jésus Christ et le témoignage de vie… En cette
année sainte, le témoignage de l'Église doit être celui de la miséricorde du bon samaritain… Aller à la rencontre de tout homme là où il vit, dans sa ville, dans sa maison,
sur son lieu de travail, partout où il y a une personne. »
Les neuf cardinaux qui conseillent le Pape (C9) ont décidé dans la semaine du 6
au 12 décembre d'orienter leurs travaux sur la Synodalité dans l'Église et la décentralisation. Le Pape a mis l'accent sur le rôle des Conférences épiscopales « Le Pape n'est
pas tout seul au dessus de l'Église mais en elle, comme baptisé parmi les baptisés et
dans le collège épiscopal comme évêque parmi les évêques. »
Le Pape ayant ratifié la reconnaissance d'un miracle attribué à la mère Térésa,
celle-ci sera canonisée au cours de l'année de la Miséricorde.
En ce qui concerne le service de communication du Vatican, le Pape remplace
les ecclésiastiques par des laïcs : le journaliste Greg Burke est vice directeur de la salle de presse du Saint Siège et Stephano d'Agostini est directeur du centre de télévision
du Vatican.
Dans son message de Noël, le Pape a évoqué le sort de nos frères persécutés dans de nombreuses parties du monde à cause de la foi, a rappelé les lieux
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L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 27 novembre au 12 février
qui ont été touchés par d'atroces actions terroristes : Égypte, Beyrouth, Paris, Bamako
et Tunis, déploré que ce terrorisme touche aussi le patrimoine historique et culturel de
peuples entiers
Le Pape a fait paraître un livre d'entretiens avec son ami journaliste italien Andréa Tornielli. Ce livre a pour titre « Le nom de Dieu est miséricorde »
Devant les 180 représentants diplomatiques des états ayant des relations avec le
Vatican, le Pape dans ses vœux, a axé son discours sur la question migratoire, demandant à l'Europe de trouver un juste équilibre entre l'accueil des migrants et la protection des citoyens. Il a parlé aussi des devoirs de l'immigré envers la communauté qui
l'accueille.
L'ONG « Portes ouvertes » publie le nombre de 7500 chrétiens tués à cause de
leur foi et 2400 églises détruites en 2015. Les états persécuteurs sont par ordre décroissant : la Corée du Nord, l'Érythrée, l'Afghanistan, la Syrie, le Pakistan, la Somalie, le Soudan et l'Iran.
Le 26 janvier, le Pape a reçu le président iranien Hassan Rohani. Il souhaite que
l'Iran condamne la violence au nom de Dieu et que les chrétiens d'Orient soient protégés.
France : Une enquête menée par Opinion Way pour la Conférence des religieux
et religieuses de France sur la vie religieuse chez les Français révèle un regain spirituel chez les jeunes de 18 à 24 ans. Ils sont 51% à croire probable ou certaine l'existence de Dieu. Ils sont 25% à se dire croyants et pratiquants, chiffre que l'on ne retrouve que chez les plus de 65 ans.
Réunis à la Houssaye-en-Brie, les Frères missionnaires des campagnes ont élu
comme prieur le Père Pierre Ruamba, burkinabé de 39 ans.
En partenariat avec l'œuvre d'Orient, la Conférence des évêques a choisi de répondre à l'appel à l'aide de l'évêque de Kirkouk en Irak. Celui-ci accueille 400 étudiants chassés par Daech et entièrement pris en charge par son diocèse.
Le dimanche 10 janvier, l'église Saint Louis a été incendiée et a subi des profanations avec des pertes de statues du XIV et XVème siècles. Le conseil départemental a
promis de débloquer une aide pour la restauration de cette église. Les 31 unièmes
Journées internationales de la jeunesse auront lieu à Cracovie du 26 au 31 juillet prochains. D'après le service national pour l'évangélisation des jeunes, la délégation française comportera 60000 participants.
Sept évêques français ont publié dans le Figaro une tribune dans la quelle ils
dénoncent la fuite en avant de la loi santé qui supprime le délai de réflexion
avant l'IVG ce qui revient à exercer une pression de plus sur les femmes.
6
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L'Église dans le monde
mes appelés, pour le temps d'un renouveau ou d'une maturation intérieure, d'un enracinement en terre profonde de Dieu.
Il nous faut réapprendre, à la manière de Jésus, l'intimité avec le Père. Comme pour d'autres grands événements de nos vies, nous devons donc nous déterminer
sur la façon de vivre ce temps.
Et consentir au dépouillement, rappelle le pape François dans son message
pour le Carême. Il y médite longuement la parole de Paul : "Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de
vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté" (2 Co 8, 9).
"Dieu, commente le pape François, ne se révèle pas par les moyens de la
puissance et de la richesse du monde, mais par ceux de la faiblesse et la pauvreté."
Ainsi, le dépouillement nous rapproche de Dieu et la pauvreté nous fait rejoindre le
cœur de Dieu.
Ils nous permettent aussi de regarder autrement, ils nous rendent sensibles à
ceux qui sont dans la misère. Car la misère, ajoute le pape, c'est "la pauvreté sans
confiance, sans solidarité, sans espérance" ! Voilà donc un maître mot pour le Carême : "pauvreté". Elle nous rapproche du cœur de Dieu... et des autres.
Ce qui fait le Carême, c'est le cœur que l'on y met et le chemin auquel il ouvre : apprendre à suivre Jésus, à goûter sa parole, à marcher avec lui. Jésus donne sa vie. Il nous faut donner la
nôtre, pour goûter à la joie de Pâques.

P. Jacques Nieuviarts, conseiller éditorial de Prions en Église
"J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le
Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles [...] Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus,
accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts [...]".
Pape François, Bulle d’Indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
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Nouvelles brèves 27 novembre au 12 février
Allemagne : L'Église catholique allemande est riche à cause de l'impôt religieux
perçu par l'état avec l'impôt sur le revenu. Mais elle a dépensé en 2015, 98,6 millions
d'euros pour les réfugiés. Elle emploie 3000 personnes chargées des demandeurs d'asile et 100000 personnes bénévoles pour cette tâche. De même, l'Église protestante allemande a dépensé 85,9 millions d'euros pour les réfugiés et emploie 120000 bénévoles.
Angleterre : Le mercredi 25 novembre, le Père Cantalamessa, prédicateur de la
Maison Pontificale, s'est exprimé devant la Reine Elisabeth II lors de la messe d'ouverture du Synode de l'Église anglicane à l'abbaye de Westminster. Dans son sermon,
il a appelé à l'unité des chrétiens invitant les anglicans à être un pont entre le catholicisme romain et les réformés.
Norvège : L'ancienne cathédrale de Trondheim étant devenue trop petite, les
catholiques norvégiens auront une nouvelle cathédrale Saint Olav plus grande. Ce
pays à majorité luthérienne comptait en 1973 à peine 500 catholiques ; actuellement
les catholiques sont plus de 6000, grâce aux migrants surtout des polonais.
AFRIQUE :
Kenya : Le Pape est arrivé à Nairobi dans l'après-midi du mercredi 25 novembre. Il entame un voyage en Afrique de six jours. C'est un voyage à risques puisque le
Kenya est souvent attaqué par les shebabs islamistes somaliens et en Centre-Afrique
où les luttes entre les milices musulmanes et les milices chrétiennes continuent. Après
l'accueil du Président, le Pape, dans les jardins du palais présidentiel et devant 3000
dirigeants politiques, a dit ; « Je vous encourage à travailler avec intégrité et transparence pour le bien commun avec une réelle préoccupation pour les besoins des pauvres. » Le lendemain, jeudi matin, le Pape a participé à une rencontre œcuménique
entre anglicans, méthodistes, pentecôtistes et musulmans puis il a dit la messe sur le
campus universitaire dans ce pays où presque la moitié des 44 millions d'habitants a
moins de 18 ans. Dans l'après midi, il a rencontré les prêtres, les religieux et les séminaristes. Le vendredi matin il est allé visiter le bidonville de Kangemi où la communauté jésuite a fondé une école et un collège pour les plus pauvres.
Le lundi 21 décembre, des islamistes shebabs somaliens arrêtent un bus et ordonnent aux passagers musulmans de descendre. Ceux-ci ont refusé pour protéger les passagers chrétiens que les islamistes voulaient massacrer. Les assaillants ont du fuir en
voyant arriver un camion qu'ils ont pris pour un véhicule de la police
Ouganda : Le Pape est arrivé à Kampala en fin d'après-midi et a rendu
visite au Président. Le samedi matin, le Pape a dit la messe au sanctuaire de
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Namugongo, lieu de pèlerinage de milliers d'ougandais qui viennent honorer les premiers martyrs africains. Dans ce lieu, 32 chrétiens (22 catholiques et 10 anglicans)
furent brûlés vifs sous les ordres du roi Mwanga. en 1886. Paul VI a canonisé les 22
catholiques en 1964. Au cours de l'après-midi, devant les jeunes il a parlé de la corruption, mal qui ronge beaucoup de pays africains, disant : « Chaque fois qu'une personne accepte un pot de vin, dans sa poche, elle détruit son cœur, sa personnalité et sa
patrie. Ce phénomène n'existe pas qu'en politique, mais dans tous les secteurs… y
compris au Vatican. » Puis devant les prêtres, il leur a rappelé sèchement leur devoir
de célibat et de ne pas oublier les pauvres.
Centre-Afrique : Le Pape est arrivé à Bangui le dimanche matin. Il fut accueilli
par la présidente de la transition Catherine Samba-Panza. Elle implora le pardon du
Pape pour tout le mal commis dans son pays depuis trois ans. Ensuite, la papamobile
circula dans la foule encadrée par les forces de l'ONU et alla visiter un camp de 3700
déplacés. Le soir, il a rendu visite à la communauté évangélique et ensuite à la cathédrale, il a ouvert la porte sainte du Jubilé de la Miséricorde, une semaine en avance
pour montrer que ce pays a besoin de paix et de miséricorde. Il a dit la messe accompagné par les prêtres, religieux et religieuses puis présidé une veillée de prières. Le
lendemain matin, il a visité la mosquée centrale. Il fut reçu par l'imam Ayama en présence du pasteur évangélique Gbangou et de l'archevêque de Bangui, les trois personnes qui ensemble prêchent la paix et la réconciliation. Ensuite, il a dit la messe au stade et est reparti pour Rome à 12 heures 30.
Maroc : Le 26 janvier, une conférence sur les droits des minorités religieuses
dans les pays à prédominance musulmane s'est tenue à Marrakech. Elle était prônée
par le ministère marocain des affaires islamiques et une fondation basée aux Émirats.
Le roi Mohamed VI se charge de préserver les droits des musulmans et des nonmusulmans sans distinction entre eux.
Sénégal : Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a lancé le 8 décembre un
projet promu par Caritas Dakar un projet afin de lutter contre la pauvreté et l'émigration clandestine des jeunes de la région de Pikine, deuxième ville du pays.

DES CENDRES A LA PENTECOTE
C'est trop court de viser Pâques quand on entre en Carême ! Il faut viser la
Pentecôte. L'œuvre du Carême est de quitter - définitivement ! - ce qui appartient à
l'homme ancien pour entrer dans une "nouveauté de vie" (Rm 6, 4). On voit là que la
tâche à accomplir n'est pas celle d'un effort temporaire, mais bien celle d'une transformation de la vie du baptisé qui se dispose ainsi à partager "la gloire du Royaume".
L'effort de conversion fait durant le Carême aura à être "stabilisé" durant le temps
pascal en apprenant progressivement à jouir d'une faculté acquise ou retrouvée.
Si l'on prend l'analogie avec les exercices scolaires, sportifs ou artistiques, le
but est bien d'acquérir une capacité nouvelle que l'on mettra ensuite en œuvre - de plus
en plus naturellement - lorsqu'on en aura besoin. Le dimanche de Pâques, on ne ferme
pas la parenthèse du Carême. Pour s'exprimer en termes pauliniens, Pâques nous voit
"libérés de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu" (Rm 8, 21). La pâte est pétrie, lève et cuit.
Une autre manière de regarder cet ensemble Carême-Temps pascal, c'est de
prendre l'analogie du pain. Durant le Carême, on pétrit la pâte; durant le Temps pascal
jusqu'à l'Ascension, on la laisse lever; dans les derniers jours du Temps pascal, elle est
cuite au feu de l'Esprit Saint.
C'est pour cela qu'il me semble important de prendre ensemble les 96 jours
qui vont du mercredi des Cendres au dimanche de Pentecôte.
Modelés avec la poussière du sol, il nous faut passer par le mystère pascal
pour être vivifiés par l'Esprit Saint qui fait de nous des vivants.
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

EN MARS, GOUTEZ LES SAVEURS DU CARÊME
Et si le Carême était un temps pour redécouvrir la saveur des choses : celle
d'une nourriture plus frugale, celle de l'amitié partagée, de l'environnement à préserver, du silence, ou encore du temps, occupé différemment ? Nous en "manquons" sou-

AMERIQUE :
Colombie : Le gouvernement est en pourparlers de paix avec la guérilla des
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FARC ; Mais il y a une autre guérilla, celle de l'Armée de libération nationale
(ELN). Cette Armée a demandé aux évêques colombiens de jouer un rôle de
médiation avec le gouvernement.

vent.
Le Carême nous rappelle l'urgence de l'essentiel, l'urgence de la parole
de Jésus. Lui se retire au désert, où il demeure 40 jours. C'est là que nous som13
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Cette année, la démarche proposée pour vivre ce temps de carême est
un temps d’adoration du Saint Sacrement communautaire. Il ne s’agit pas simplement d’une démarche personnelle, un temps pour soi mais bien un temps pour
Dieu et donc pour soi-même et pour les autres. Se tenir devant le Saint Sacrement
exposé, ce n’est pas être là mais bien plutôt voir de ses yeux le Seigneur qui est là.
Lorsque nous nous tenons devant le Saint Sacrement, c’est un rappel, rappel de la
vie qui nous est donnée par Dieu, rappel que ce qui nous constitue nous est donné
par Dieu. Jésus est là et il se donne, il se livre complètement. C’est ce que nous
sommes invités à contempler dans ce temps d’adoration.
Il faut aussi veiller à ne pas « chosifier » Dieu. Aussi, cette prière d’adoration est un temps où nous nous laissons contempler par Dieu, nous nous laissons
conduire par ce regard que nous portons sur Dieu et où nous sommes invités à voir
le don de Dieu sous «le voile des saintes espèces ».
Il ne faut pas perdre de vu, surtout pas même, que ce que nous contemplons est nourriture et que cette nourriture nous est donnée et est donnée au monde.
Si nous sommes là, c’est pour commémorer ce don mais aussi pour accroitre notre
faim de le recevoir. Cette faim est pour nous une transformation. En nous se transforme le besoin vital de nous nourrir en désir de la rencontre du Dieu vivant.
Dieu est présent dans cette hostie consacrée et sa présence nous aide aussi
à découvrir quelle est notre présence au monde et aux autres. Celui qui est présent
à toute chose depuis l’origine du monde nous fait ainsi découvrir ce que cela signifie « être là », « être présent ».
Rendons grâce à Dieu pour cette présence du Seigneur dans le Tabernacle.
Ne le remercions pas comme une définition afin de lui signifier que nous avons
bien compris qu’il était là. Rendons grâce comme une prière, comme l’expression
du désir le plus profond de notre être : Dis-moi qui tu es ! Révèle-toi ! Montre-moi
ton visage ! J’ai faim de toi !
Adoration communautaire :
- chaque vendredi de Carême dans l’église de Buzançais : 19h-19h45
- chaque jeudi de Carême dans l’église de Châtillon : 20h-20h45
- chaque mercredi de Carême dans l’église de Mézières : 17h-17h45
Info : Chaine d’adoration : Buzançais : jeudi et vendredi (Oratoire Jean XXIII);
Lundi et jeudi matin à Châtillon (chapelle Jean Paul II).

Nouvelles brèves du 27 novembre au 12 février
ASIE:
Chine : Le gouvernement exerce un contrôle étroit sur les médias et les religions
mais les sites web jouissent d'une plus grande liberté, ainsi les internautes ont accès au
site de Radio Vatican qui émet en langue chinoise. Mais les internautes chrétiens s'appliquent une autocensure pour ne pas mettre en danger leurs activités d'évangélisation.
Corée du Nord : A la suite d'un accord entre les autorités nord-coréennes et les
évêques de Corée du sud, les prêtres sud-coréens pourront célébrer la messe dans la
cathédrale de Pyongyang, seule église de Corée du Nord, lors des principales fêtes
catholiques.
Emirats arabes unis : Deux religieux capucins ont été ordonnés prêtres dans la
cathédrale Saint Joseph d'Abou Dhabi. Ces deux prêtres nés en Inde du sud ont vécu
toute leur enfance aux Emirats où leurs parents avaient émigré quand ils étaient enfants. Ils seront au service du Vicariat apostolique d'Arabie du sud qui dessert deux
millions de catholiques aux Émirats, à Oman et au Yémen..
Irak : Les chrétiens protestent contre une nouvelle atteinte à leurs libertés. Des
affiches posées à Bagdad par les milices chiites somment les chrétiennes à porter le
voile comme la Vierge Marie.
Palestine : Dans un message pour Noël, le patriarche latin de Jérusalem demande aux dirigeants israéliens et palestiniens de faire preuve de courage, de travailler à
l'établissement d'une paix juste : « Cela suffit. Nous sommes fatigués de ce conflit et
de voir la Terre sainte ensanglantée. » A Gaza, les 130 catholiques et les 1100 chrétiens orthodoxes subissent la pression des islamistes et n'ont qu'un désir celui d'immigrer.
Philippines : Le Congrès eucharistique international a commencé le 26 janvier à
Cebu, berceau du christianisme philippin. Un million de personnes sont attendues
pour la messe de clôture du dimanche 31 janvier.
Vietnam : Dans la province des Hauts Plateaux, les autorités locales ont annulé
les célébrations de Noël dans les villes de Dak Lak et Xé Dang où près de 8000 fidèles
s'étaient rassemblés.
Nouvelles brèves recueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière
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Messes du Dimanche
Paroisse de

Buzançais

Samedi 05 Mars

Samedi 09 Avril
Dimanche 10 Avril 9h30 St Genou
3ème dim. de Pâques 11h00 Buzançais
Samedi 16 Avril
Dimanche 17 Avril 9h30 Palluau
4ème dim. de Pâques 11h00 Buzançais
Samedi 23 Avril
Dimanche 24 Avril 11h00 Buzançais
5ème dim. de Pâques
Messe des Familles
Samedi 30 Avril
Dimanche 1er mai 9h30 Vendœuvres
6ème dim. de Pâques 11h00 Buzançais

11h00 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon
9h30 Paulnay
Messe des Familles
Messe des Familles
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h00 Azay
11h00 Châtillon
19h00 Châtillon

21h00 Mézières
9h30 Martizay
11h00 Châtillon
18h00 Mézières

11h00 Châtillon
18h00 Clion

18h00 Mézières
9h30 Azay
18h00 Mézières
9h30 Martizay

18h00 Clion
11h00 Châtillon
9h30 Paulnay
Messe des Familles
Messe des Familles
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Martizay
11h00 Châtillon

18h00 Clion
11h00 Châtillon

18h00 Mézières
9h30 Azay

11h30 Buzançais
18h00 St Joseph Châtillon

Hôpital Châtillon
Mercr. 02 16h00
16h00 Hôpital Buzançais
Jeudi 03

8h45

Vendr. 04

Récollection
11h30 Buzançais
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
16h00 Hôpital Châtillon
Pas de messe
11h30
11h30 Buzançais
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
16h00 Hôpital Châtillon
16h30 Maison de Retraite Clion
8h45 Chapelle Jn PII Châtillon
11h30 Buzançais
Pas de messe
16h00 Hôpital Châtillon
19h00 Buzançais
19h00 Châtillon
19h00 Buzançais
19h00 Châtillon
18h00 St Joseph Châtillon
Châtillon
16h00 Hôpital
Onction des malades
8h45 Châtillon
17h45 Messe à St Cyran

Mardi 08
Mercr 09
Jeudi 10
Vendr. 11
Mercr.16
Jeudi 17
Vendr. 18
Mardi 22
Mercr. 23
Jeudi
Saint 24
Vendredi
Saint 25
Mardi 29
Mercr. 30
Jeudi 31

Laudes+Messe Châtillon

Confessions

11h00 Châtillon

10h30
Confirmation à Buzançais

Samedi 07 Mai
Dimanche 08 Mai 9h30 Argy
ème
10 7 dim. de Pâques 11h00 Buzançais

Mardi 01

Mardi 15

19h00 Châtillon

10h30 Châtillon
Bénédiction de la
Croix de Bellevue
18h00 Clion

Mars

Mézières

11h00 (St Blaise) Cléré 11h00 (St Blaise) Lingé
18h00 Clion
18h00 Mézières

Dimanche 06 Mars 9h30 Argy
4ème dim. Carême 11h00 Buzançais
Samedi 12 Mars
Dimanche 13Mars 11h00 Buzançais
5ème dim. Carême
Messe des Familles
Samedi 19 Mars
Dimanche 20 Mars 9h00 St Genou
11h00 Buzançais
Rameaux
Jeudi 24 Mars
19h00 Buzançais
Jeudi Saint
Vendredi 25 Mars 19h00 Buzançais
Vendredi Saint
Samedi 26 Mars 21h00 Buzançais
Vigile Pascale
Dimanche 27 Mars 9h30 Palluau
11h00 Vendœuvres
Pâques
Samedi 02 Avril 18h00 Argy
Dimanche 03 Avril 9h00 Buzançais
2ème dim. de Pâques

Jeudi 05 Mai
Ascencion du Seigneur

Châtillon

Messes en semaine



Mézières Samedi 12 Mars

Châtillon
 Buzançais

de 16h30 à 17h45
Mercredi 16 Mars à 19h00
Jeudi 17 Mars à 19h00

Avril
Vendr. 01 11h30 Buzançais
Mardi 05 11h30 Buzançais
Mercr. 06 16h00 Hôpital Buzançais
Jeudi 07 18h00
Vendr. 08 11h30
11h30
Mardi 12
18h00
16h00
Mercr. 13 18h00
Jeudi 14 18h00
8h45
Vendr.15 16h00
Mardi 19 11h30
Mercr. 20 16h30
Jeudi 21 18h00
Vendr. 22 11h30
11h30
Mardi 26
18h00
16h00
Mercr. 27
18h00
18h00
Jeudi 28
18h00
Vendr. 29 11h30

Lingé
Buzançais
Buzançais
Chapelle Jn PII Châtillon
Hôpital Châtillon
Arpheuilles
Cléré du Bois
Laudes+Messe Châtillon
Buzançais Immaculée
Buzançais
Maison de Retraite Clion
Obterre
Buzançais
Buzançais
Chapelle Jn PII Châtillon
Châtillon
La Chapelle Orthemale
Fléré la Rivière
St Michel en Brenne
Buzançais

Mai
11h30
18h00
16h00
Mercr. 04
16h00
Jeudi 05
10h30
Ascencion
Vendr. 06 11h30
11h30
Mardi 10
18h00
16h00
Mercr. 11
18h00
Jeudi 12 18h00
Mardi 03

Buzançais
St Joseph Châtillon
Hôpital Buzançais
Hôpital Châtillon
Buzançais Confirmation
Buzançais
Buzançais
Chapelle Jn PII Châtillon
Hôpital Châtillon
Ste Gemme
Mûrs

Chemin de Croix du Vendredi Saint
à 15h00
Argy - Martizay
Vendr. 13 11h30 Buzançais
Buzançais - Le Tranger
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