
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)

    Dimanche à 11h00 à Châtillon 

    Dimanche à 11h00 à Buzançais 

Messes en semaine :  Voir le Calendrier Page 13 

    pour les mois de septembre et octobre  

     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 
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Dimanche 28 Août Pèlerinage de St Sulpice à Vendoeuvres 

Vendredi 02 Septembre  à Buzançais :  

 Départ des pères Médard et Raymond Pierre  

 18 heures  Messe à l’église de Buzançais  

Puis repas partagé au presbytère de Buzançais.  

Nous comptons sur votre présence, pour les entourer.  

Samedi 3 Septembre Pèlerinage à Issoudun 

Dimanche 11 Septembre Pèlerinage de la Miséricorde  

à Pellevoisin pour les doyennés du Boichaud-Nord  

  et de Brenne-Touraine  
09h30 Accueil  

10h00 Conférences  

11h30 Messe  

12h30 Pique-nique  

14h30 / 16h30Visite du Site  

   Confessions  

   Parcours de la Miséricorde  

   Passage de la Porte Sainte  

16h30 Envoi  

Quelques dates 

 

  

 L’été est ordinairement le temps du repos, repos propi-

ce à refaire nos forces afin de recommencer l’année pastorale 

avec des forces nouvelles et de l’entrain. L’actualité tragique 

de cet été 2016 ne nous aura sans doute pas permis de faire le 

même constat que les autres années. Devrons-nous pour au-

tant ne pas voir cette nouvelle année pastorale avec l’espéran-

ce et la foi ?  

 Au-delà des mots et des slogans nous invitant à aller 

de l’avant, à continuer à faire comme autrefois etc… nous 

voulons comme disciples de Jésus Christ puiser ailleurs, non pas l’énergie nécessaire 

pour avancer, mais l’occasion de porter un regard neuf sur cette année qui commence.  

 Regard neuf car regard renouvelé par cette grâce reçue de Dieu, grâce qui nous 

le croyons agit et fait de nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Cette année comme 

les autres sera l’occasion ensemble de vivre de la vie de Dieu dans ce lieu de grâce 

que sont nos paroisses. C’est là que nous puiserons ensemble à la source car nous sa-

vons qu’il n’y a que le cœur de notre Dieu qui soit susceptible de faire en nous toutes 

choses nouvelles.  

 Il n’est donc pas question ici de fatigue ou d’énergie mais du don de Dieu, don 

que nous sommes appelés à recevoir afin d’en vivre. Peu importe notre état, peu im-

porte le contexte, notre foi nous fait affirmer que Dieu se donne toujours et partout. 

Cette année comme les autres sera l’occasion de découvrir combien le don de Dieu ne 

comble pas nos attentes, mais les dépasse. Une bonne année donc, ensemble, à la suite 

de Jésus.  

 Que Dieu nous bénisse tous ! 

Abbé Loïc JAOUANET †  
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L’arrivée de nos pères sénégalais pour l’été 2016 
 

Le ciel était lumineux et la température douce ce samedi 16 juillet en fin 

de soirée dans le jardin du Presbytère, tout fraîchement toiletté par le Père 

Loïc lui-même ( !), pour notre traditionnel pot d’accueil pour le Père 

Raymond-Pierre et le Père Médard. 

Cette année encore, et pour cette période d’été, tous deux viennent de 

leur Sénégal d’origine, pour nous prendre comme paroissiens d’adoption, et 

nous permettre de vivre des sacrements pendant l’été. 

Nous étions une trentaine de paroissiens réunis autour de nos curés le 

Père Loïc et le Père Eric, pour les accueillir avec un apéritif amical : parois-

siens de Châtillon, de Buzançais et de Mézières. 

Un petit mot de l’EAP,  décliné sur un mode de questions-devinettes à 

l’adresse de nos pères sénégalais, mais aussi de l’assistance, avec quelques 

chiffres et  nombres dont il fallait découvrir la signification… nous a tous fait 

sourire. 

Ces nombres et ces chiffres ?  C’était par exemple le nombre de kilomè-

tres qu’ils faisaient chaque année pour venir nous retrouver depuis le Sé-
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Pèlerinage marial des  
Mères de Famille à  

Notre-Dame de Miséricorde  
Sanctuaire de Pellevoisin (Indre)  

24 et 25 septembre 2016  

« Sa miséricorde s’étend d’âge 
 en âge sur ceux qui Le  

craignent »  

INSCRIPTION  

Il suffit d’envoyer vos prénom, nom, adresse postale, 

courriel, et numéro de téléphone en précisant votre choix 

de route, à :  

peledesmeres.pellevoisin@gmail.com  
Ou par courrier : Marie-Lorraine de FAUTEREAU  

2 place du Lion d’Or 36700 Châtillon sur Indre  

02 54 38 73 72 - 06 16 32 72 64  

ou  

Virginie HOUDAILLE  

6 rue Grande 36800 Saint Gaultier  

06 09 18 26 09  

Rendez-vous : le samedi 24 septembre (8h15)  
 - Église de Ferrière-sur-Beaulieu  
ou   - Église de Méobecq  
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RENTRÉE DU CATÉCHISME 2016-2017 

-Inscriptions : vendredi 9 septembre 2016 de 

10h30 à 12h, de 15h à 18h au presbytère. 
pour les enfants nés en 2008. 

-Réunion pour les parents des enfants du ca-

téchisme 
le mardi 13 septembre 2016 à 20h à la salle parois-
siale. 

Premières réunions pour les enfants : 
 1ère année (classe de CE2) le samedi 24 septembre 2016 

de 10h à 12h. 
 2ème et 3ème année le mercredi 21 septembre 2016 de 

14h30 à 16h30. 
 Aumônerie (classe de 6eme et classe de 5ème)       le samedi 

24 septembre 2016 de 10h à 12h. 

CONFERENCE  
 

« LE LINCEUL DE TURIN AU REGARD DES 
CONNAISSANCES ACTUELLES » 

 

Le vendredi 9 septembre 2016 

 à 20 h 30 
 

au Logis Royal de Châtillon 

(Place du Vieux Château) 
 

par M. Pierre de Riedmatten, 
Président de l’Association  

« Montre Nous Ton Visage » 
 

                            Entrée libre 

 

14-15 Terre en fête  

16 à 18  L’Église  dans le monde 

19 à 21 Obsèques du père Hamel 

 Homélie du père LeBrun 

22  Rentrée des Catéchismes 

22 Conférence Le linceul de Turin 

23  Pèlerinage des mères de famille  

24  Quelques dates 

24  A savoir 
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négal (3856 km). C’était encore le nombre d’années de présence estivale ici 

(11 pour le P. Raymond et 5 pour le P. Médard), nous montrant leur fidélité, et 

leur attachement … 

Mais, pour dire le nombre des services rendus, on ne peut les déchiffrer!  

Accueil, Ecoute,  Messes, confessions … etc 

Alors, encore merci à eux de leur joyeuse présence qui fait chaud au 

cœur, et du chemin qu’il nous montre pour rejoindre le Seigneur. 

Ils nous accompagneront jusqu’en début de septembre. Nous nous re-

trouverons le vendredi 2 Septembre à 18h30 à Buzançais pour marquer leur 

départ : messe, puis dîner partagé -  Venons nombreux ! (On aura moins de 

kilomètres à faire qu’eux !) 

Nous saurons  aussi les remercier en participant à la quête qui sera faite 

les samedi 20 et dimanche 21 août, à la sortie des messes, pour les aider à cou-

vrir leurs frais de voyage. 

L’équipe d’Animation Pastorale 

 

 



4 
 

Pellevoisin 

 Le temps d’un Camp 
  

Pour ce 43° Camp Fripounet organisé par l’AEP de Palluau à Pelle-

voisin, ils étaient près de quatre-vingt-dix à partager les temps forts de ce mini

-camp.  

Venus des quatre coins du doyenné Brenne – Touraine les enfants de 6 

à 16 ans ont vécu un agréable séjour.  

C’est un camp où les plus grands s’occupent des plus petits, et on l’on 

partage des choses très simples du quotidien. 

Sur le thème « Prendre le temps de … rêver ! », les enfants ont pendant 

ces 4 jours pris le temps de jouer, chanter, manger et dormir sous les toiles de 

tentes ! 

En passant au travers des gouttes de pluie, bricolages, chants, grands 

jeux, olympiade, kermesse, veillées, temps de réflexions et de prières ont ani-

mé ce séjour. 

Vendredi soir, les enfants ont présenté à leurs parents et grands-parents 

leurs meilleurs jeux, mimes, danses et chansons pour une veillée finale festi-

ve.   

Les nombreux bénévoles qui aident à l’organisation de ce camp peu-

vent se féliciter : voilà encore un Camp Fripounet pleinement réussi. 

Aurélie Brunet 
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bien ! moi, je vous le dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent ». 

Vous que la violence diabolique tourmente, vous que la folie meurtrière 

démoniaque entraîne à tuer, laissez votre cœur, que Dieu a façonné pour l’a-

mour, prendre le dessus ; souvenons-nous de notre maman qui nous a donné la 

vie ; priez Dieu de vous libérer de l’emprise du démon. Nous prions pour 

vous, nous prions Jésus « qui guérissait ceux qui étaient sous le pouvoir du 

mal ». 

Roselyne, Chantal, Gérald et vos familles, le chemin est dur. Permettez 

que je vous dise mon admiration et celle de beaucoup d’anonymes pour votre 

dignité. Votre frère, votre oncle était un appui. Il continue de l’être. Il ne 

m’appartient pas de déclarer « martyr » le Père Jacques. Mais comment ne pas 

reconnaître la fécondité du sacrifice qu’il a vécu, en union avec le sacrifice de 

Jésus qu’il célébrait fidèlement dans l’Eucharistie ? Les paroles et les gestes 

nombreux de nos amis musulmans, leur visite sont un pas considérable. 

Je me tourne aussi vers vous, communauté catholique. Nous sommes 

blessés, atterrés mais pas anéantis. Je me tourne vers vous les baptisés de notre 

Église catholique, surtout si vous ne venez pas souvent à l’église, si vous en 

avez oublié le chemin. Avec Mgr Georges Pontier, président de la Conférence 

des évêques de France, à mes côtés, je vous lance un appel aussi simple, com-

me un premier pas, aussi simple que la vie du Père Jacques Hamel. 

En hommage au Père Hamel, nous vous invitons à visiter une église dans 

les jours qui viennent, pour dire votre refus de voir souiller un lieu saint, 

pour affirmer que la violence ne prendra pas le dessus dans votre cœur, 

pour en demander la grâce à Dieu ; nous vous invitons à déposer une bougie 

dans cette église, signe de résurrection, à vous y recueillir, à ouvrir votre cœur 

dans ce qu’il a de plus profond ; si vous le pouvez à prier, à supplier. Le 

15 août serait un jour propice. La Vierge Marie vous y accueillera avec ten-

dresse. Souvenons-nous de notre maman. 

Dieu, ne reste pas insensible à la détresse de tes enfants qui se tournent 

vers toi ! 

Dieu, poursuis dans nos cœurs ce que ton Fils Jésus a commencé ! 

Dieu, merci pour ton fils Jacques : console sa famille et fais lever parmi 

nous, parmi les jeunes des JMJ, de nouveaux prophètes de ton amour ! 

Amen! » 

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen  
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Frères et sœurs, 

soyons simples et 

vrais avec nous-

mêmes. C’est dans 

notre cœur, dans le 

secret de notre cœur 

que nous avons à 

dire « oui » ou 

« non » à Jésus, 

« oui » ou « non » à 

son chemin de véri-

té et de paix ; 

« oui » ou « non » à 

la victoire de l’amour sur la haine, « oui » ou « non » à sa résurrection. 

La mort de Jacques Hamel me convoque à un oui franc, non pas, non 

plus un oui tiède. Un « oui » pour la vie, comme le « oui » de Jacques à son 

ordination. Est-ce possible ? À chacun de répondre. Dieu ne nous force pas… 

Dieu est patient… Dieu est miséricordieux. Même quand, moi Dominique, j’ai 

dit non à l’amour… même quand j’ai dit à Dieu, « je verrai plus tard », même 

quand je l’ai oublié, Dieu m’attend car il est infini miséricorde. Mais aujourd-

’hui, le monde peut-il attendre encore la chaîne de l’amour qui remplacera la 

chaîne de la haine ? 

Faudra-t-il d’autres tueries pour nous convertir à l’amour, et à la justice 

qui construit l’amour ? La justice et l’amour entre les personnes et les peuples, 

de quelque côté de la Méditerranée ils se situent. Trop de morts au Moyen-

Orient, trop de morts en Afrique, trop de morts en Amérique ! Trop de morts 

violentes, cela suffit ! 

Le mal est un mystère. Il atteint des sommets d’horreur qui nous font 

sortir de l’humain. N’est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, par tes der-

niers mots ? Tombé à terre à la suite de premiers coups de couteau, tu essaies 

de repousser ton assaillant avec tes pieds, et tu dis : « Va-t’en, Satan » ; tu ré-

pètes : « Va-t’en, Satan ». Tu exprimais alors ta foi en l’homme créé bon, que 

le diable agrippe. « Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 

diable » dit l’Évangile. 

Il ne s’agit pas d’excuser les assassins, ceux qui pactisent avec le diable, 

il s’agit d’affirmer avec Jésus que tout homme, toute femme, toute personne 

humaine peut changer son cœur avec sa grâce. Nous recevons ainsi la pa-

role de Jésus qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd’hui : « Eh 
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 Récemment ont eu lieu les 

journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 

à Cracovie en Pologne dont le thème 

était la Miséricorde. Le Berry avait bien 

sûr une délégation qui faisait partie du 

voyage, en effet 42 jeunes accompagnés 

de 5 prêtres sont partis en Pologne. 

 Le voyage a débuté par 

une messe à Bourges le 19 Juillet, juste 

avant de prendre l'avion pour le pays de 

Saint Jean-Paul II et de Sainte Faustine. 

Les JMJ sont organisées sur deux semaines, la première dans une paroisse du 

pays hôte et la seconde dans la ville où se déroule le rassemblement. Nous avons donc 

passé quelques jours à Olsztyn, ville jumelée avec Châteauroux, située dans le nord de 

la Pologne à 1h de la mer Baltique. Nous avons été accueillis par les membres de la 

paroisse qui étaient enthousiastes à l'idée de nous recevoir dans leur ville et leurs de-

meures. Du mercredi 20 au dimanche 24 les bénévoles de la ville nous ont organisé 

diverses activités (Canoë, voilier, visite) afin d'alterner temps de prière, de réflexion et 

de découverte de leur ville où Copernic a vécu quelques années. Ces moments nous 

ont permis de nous connaître au sein du groupe et de rencontrer d'autres groupes, no-

tamment des allemands et des lettons qui étaient également hébergés dans la ville. 

Nous avons donc pu découvrir ce qu'était ce rassemblement, un temps de partage in-

terculturel et international. 

Il a ensuite fallu que nous quittions cette ville pour rejoindre Cracovie 

afin d'assister à l'arrivée du Pape François et à la cérémonie d'ouverture. Nous 

sommes donc repartis en bus le 25 pour arriver dans la soirée dans une petite 

ville située à 30 minutes de Cracovie. Là aussi nous avons été accueillis dans 

des familles de la paroisse. 

Dès le lendemain de notre arrivée nous avons rejoint Cracovie pour 

assister dans la soirée à la messe d'ouverture. Environ 2 millions de personnes 

se sont réunies afin de célébrer ensemble ce regroupement international, 

cette rencontre avec Jésus. 

 

Les Jeunes du diocèse aux JMJ 
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Tout au long de la semaine nous avons pu alterner des temps de joie, 

de recueillement, de prière et d'échanges. Nous avons pu participer aux caté-

chèses organisées le matin et suivies de messe. Ensuite, nous allions à Craco-

vie dans l'après midi afin de visiter la ville, voir les concerts organisés et ren-

contrer d'autres participants. La semaine s'est terminée par une veillée avec le 

Pape le samedi soir, suivie d'une nuit à la belle étoile et la messe du lendemain 

célébrée par le Pape François. 

De ce temps nous retenons tous, le message donné par le Pape, nous 

poussant à nous réveiller, nous lever de nos « canapés » afin que nous fassions 

bouger les choses. Nous sommes ceux qui peuvent oeuvrer pour un monde 

meilleur, pour appeler à la miséricorde. Les JMJ ne sont pas terminées, nous 

sommes tous rentrés chez nous avec un message à vous porter, « Heureux les 

miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ». Comme nous l'a dit le Pape 

François, nous devons créer des ponts entre nos nations afin que nous puis-

sions tous mettre fin à « ce monde qui est malade de cruauté, de douleur, de 

guerre de haine, de tristesse ». 

Nous sommes donc revenus de Pologne plein de joie et d'espérance, 

avec la volonté de divulguer ce message et changer les choses. 

Esther Vandooren 
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« Chers amis, 

Le prêtre Jacques Hamel 

n’a plus à craindre Dieu. Il 

se présente à lui avec ses 

œuvres justes. Bien sûr, 

nous ne sommes pas juges 

du cœur de notre frère. 

Mais tant de témoignages 

ne peuvent tromper ! Le 

Père Jacques Hamel avait 

un cœur simple. Il était le 

même en famille, avec ses frères et sœurs, avec ses neveux et nièces, au milieu 

de sa ville avec ses voisins, dans sa communauté chrétienne avec les fidèles. 

58 ans de sacerdoce ! Cinquante-huit ans au service de Jésus comme prê-

tre, c’est-à-dire serviteur de sa Parole, de son eucharistie,… de son eucharistie, 

et de sa charité. Je me sens tout petit. De Jésus, Saint Pierre dit que « Là où il 

passait, il faisait le bien ». Jacques, tu as été un fidèle disciple de Jésus. Là où 

tu es passé, tu as fait le bien. 

À Pâques dernier, Jacques, tu écrivais pour tes paroissiens : « Christ est 

ressuscité, c’est un mystère, comme un secret, une confidence que Dieu nous 

donne à partager ». Peut-être ce mystère, ce secret, cette confidence au sujet 

du Christ ressuscité, trouve-t-elle sa racine dans l’expérience de la mort cô-

toyée en Algérie dont ta famille nous rappelle le souvenir. Peut-être ce mystè-

re, ce secret, cette confidence est-elle en train de gagner des cœurs dans notre 

assemblée : oui, Christ est ressuscité. La mort n’a pas le dernier mot. 

Pour toi, Jacques, la résurrection de Jésus n’est pas une leçon de caté-

chisme, c’est une réalité, une réalité pour notre cœur, pour le secret du cœur, 

une réalité en même temps, à partager aux autres, comme une confidence. Et 

Dieu sait si, devant la réalité de ta mort aussi brutale qu’injuste et horrible, il 

faut puiser dans le fond de nos cœurs pour trouver la lumière. 

Frères et sœurs, soyons vrais avec nous-mêmes. Vous connaissez l’his-

toire de Jésus qu’aucun historien ne peut qualifier de fable. Pierre dit l’essen-

tiel : Jésus de Nazareth, homme juste et bon, « guérissait ceux qui étaient sous 

le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui… puis Celui qu’ils ont sup-

primé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisiè-

me jour. Il lui a donné de se manifester… » 

Obsèques du Père Hamel :  

  l'homélie de Mgr Lebrun 
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Crête : Le 20 juin, 200 primats et évêques de l'Église orthodoxe ont commencé à 
huis clos les travaux du Concile pan-orthodoxe. Mais ce Concile voulu par le Patriarche 
de Constantinople, Bartholoméos, ne comporte que 10 Églises autocéphales sur quator-
ze car l'Église orthodoxe russe, la plus forte en nombre de fidèles a refusé d'y participer 
comme les Églises de Bulgarie, Géorgie et Antioche. Ce concile s'est terminé par un 
message au monde, soulignant l'importance du dialogue avec les autres confessions 
chrétiennes, demandant aux puissants de la terre de cesser l'expansion de la violence 
militaire, de protéger les minorités notamment au Moyen Orient. 
Pologne : les Journées mondiales de la jeunesse ont commencé à Cracovie le mardi 
26 juillet. Auparavant de nombreux jeunes ont été accueillis dans les diocèses, les pa-
roisses et les familles polonais. Petite déception pour les français : on comptait sur près 
de 60000 participants, mais il y en avait seulement 35000. De plus la délégation françai-
se a été endeuillée par l'attentat de Saint Étienne de Rouvray. Le mardi 26 juillet, la 
messe d'ouverture des JMJ a été présidée par le cardinal Dziwisz, ancien secrétaire de 
Jean-Paul II et archevêque de Cracovie devant 200000 jeunes. Il leur a souhaité la bien-
venue en plusieurs langues avant de dédier la messe qu'il célébrait à la mémoire du 
Père Jacques Hamel assassiné. Le Pape est arrivé en Pologne accueilli par le Président et 
la première ministre. Dans son discours, il a exalté la civilisation commune à l'Europe 
qui trouve dans le christianisme ses racines les plus solides, a appelé à accueillir ceux 
qui fuient la guerre et la faim, malgré les réticences du gouvernement à ce sujet. Le 
jeudi, le Pape s'est rendu à Czestochowa pour célébrer la messe en l'honneur des 1050 
ans du baptême du pays. Le vendredi, le Pape a visité le camp de concentration d'Aus-
chwitz et a prié silencieux devant le mur de la mort où les prisonniers étaient tués d'une 
balle dans la tête et est rentré à Cracovie pour participer au chemin de croix des JMJ à 
18 heures à Biona. Le samedi matin, au sanctuaire Saint Jean-Paul il, il a dit la messe 
avec les prêtres, religieux et religieuses polonais. Le soir, il a participé à la veillée de 
prière des JMJistes. Le dimanche, il a célébré la messe de clôture devant un million et 
demi de fidèles et a repris l'avion pour Rome vers 18 heures.  
 
AFRIQUE : Congo RDC : Le lundi 27 juin, les évêques ont renvoyé pouvoir et opposi-
tion à leur responsabilité et plaidé pour un sursaut patriotique pour l'élection présiden-
tielle. « Il nous faut revenir au respect de la Constitution notamment en ce qui concerne 
le nombre et la durée des mandats du président de la République. » 
 
AMERIQUE : Canada : La Conférence des évêques catholiques canadiens a vive-
ment condamné la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté adoptée il y a dix 
jours. 
 

ASIE: Inde : L'Église syro-malabare catholique a ordonné son premier diacre 
marié. C'est la première fois qu'une église orientale effectue cette ordination. 

Nouvelles brèves recueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 3 juin au 5 août 
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Extraits des discours du Pape aux JMJ 
Au chemin de croix du vendredi : 

Où est Dieu lorsque des personnes innocentes meurent à 
cause du terrorisme ? 

Où est Dieu ? Où est Dieu ? Si dans le monde il y a le mal, s'il y a des 

hommes qui ont faim, qui ont soif, sans toit, des déplacés, des réfugiés ? Où 

est Dieu lorsque des personnes inno-

centes meurent à cause de la violence, 

du terrorisme, des guerres ? Où est 

Dieu lorsque des maladies impitoyables 

rompent des liens de vie et d'affec-

tion ? Ou bien lorsque les enfants sont 

exploités, humiliés et qu'eux aussi 

souffrent à cause de graves patholo-

gies ? Où est Dieu face à l'inquiétude 

de ceux qui doutent et de ceux qui sont affligés dans l'âme ? ll existe des in-

terrogations auxquelles il n'y a pas de réponses humaines. Nous ne pouvons 

que regarder Jésus et l'interroger lui. Et voici la réponse de Jésus : « Dieu est 

en eux, Jésus est en eux, il souffre en eux profondément identifié à chacun. Il 

est si uni à eux au point de former « un seul corps ». 

Jésus a choisi lui-même de s'identifier à ces frères et sœurs éprouvés 

par la douleur et les angoisses, en acceptant de parcourir le chemin doulou-

reux vers le calvaire. 

Aujourd'hui, l'humanité a besoin d'hommes et de femmes et de ma-

nière particulière de jeunes comme vous qui ne veulent pas vivre leur vie « à 

moitié », des jeunes prêts à consacrer leur vie au service gratuit des frères les 

plus pauvres et les plus faibles, à l'imitation du Christ qui s'est donné tout en-

tier pour notre salut. Face au mal, à la souffrance, au péché, l'unique réponse 

possible pour le disciple de Jésus est le don de soi, y compris de la vie, à l'imi-

tation du Christ ; c'est l'attitude du service ; si quelqu'un, qui se dit chrétien, 

ne vit pas pour servir, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Par sa vie il re-

nie Jésus-Christ. 

Ce soir, chers jeunes, le Seigneur vous renouvelle l'invitation à deve-

nir des protagonistes dans le service : il veut faire de vous une réponse 

concrète aux besoins et à la souffrance de l'humanité : il veut que vous 

soyez un signe de son amour miséricordieux pour notre temps ! 
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A la veillée du samedi soir : 

Ne pas confondre le bonheur avec un canapé 
Dans la vie, il y a une autre 
paralysie encore plus dan-
gereuse et difficile à identi-
fier et qui nous coûte beau-
coup à reconnaître. J'aime 
l'appeler la paralysie qui 
naît lorsqu'on confond le 
bonheur avec un canapé l 
Oui, croire que pour être 
heureux, nous avons besoin 
d'un bon canapé. Un cana-
pé qui nous aide à nous 
sentir à l'aise, tranquilles, 

bien en sécurité. Un canapé, comme il y en a maintenant, moderne, avec des 
massages y compris pour dormir, qui nous garantissent des heures de tran-
quillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéos et passer des heu-
res devant l'ordinateur. Un canapé contre toute espèce de douleur et de 
crainte. Un canapé qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous fati-
guer, ni nous préoccuper. Le canapé bonheur est probablement la paralysie 
silencieuse qui peut nous nuire davantage parce que peu à peu sans nous en 
rendre compte, nous nous endormons, nous nous retrouvons étourdis et abru-
tis tandis que d'autres, peut être plus éveillés, mais pas les meilleurs, déci-
dent de l'avenir pour nous. Sûrement pour beaucoup il est plus facile et avan-
tageux d'avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur avec 
un canapé ; pour beaucoup, cela est plus convenable que d'avoir des jeunes 
éveillés, désireux de répondre au rêve de Dieu et à toutes les aspirations du 
cœur. 

Jésus est le Seigneur du risque, du toujours « au de là ». Jésus n'est pas 
le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il 
faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer le canapé contre 
une paire de chaussures qui t'aideront à marcher sur des routes jamais rê-
vées et même pas imaginées , sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux 
horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l'amour de Dieu, 

la joie qui laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséri-
corde. Aller par les routes en suivant la « folie » de notre Dieu qui nous 
enseigne à le rencontrer dans celui qui a faim, et celui qui a soif, en celui 
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France : Le mercredi 9 juin au soir, le mouvement « les veilleurs » parisiens issu de 

la Manif pour tous a voulu rencontrer et dialoguer avec les partisans de la Nuit debout 

sur la place de la République. Ils ont été obligés d'aller sur une place adjacente et des 

militants radicaux les ont chassés violemment. Ils ont terminé leur veillée devant l'As-

semblée nationale. 

Comme chaque année, lors du weekend de la fête des saints Pierre et Paul, ont 

été ordonnés les nouveaux prêtres et diacres. Selon des estimations provisoires, une 

centaine de prêtres ont été ordonnés, dont 79 prêtres diocésains, 18 prêtres religieux, 

5 prêtres de la communauté Saint Martin et 5 de l'Institut du Bon Pasteur. Arrive en 

tête, le diocèse de Paris avec 11 prêtres, puis le diocèse de Vannes avec 7 prêtres. La 

diminution du nombre de prêtres ordonnés est constante : 130 en 2013,140 en 

2014,120 en 2015. Il y a une petite hausse des séminaristes diocésains : 653 en 2015 

contre 645 en 2014. 

Après l'attentat de Saint Étienne de Rouvray qui a coûté la vie au Père Jacques 

Hamel et blessé grièvement un fidèle, les responsables musulmans de France ont 

condamné cet acte barbare. Tout le monde politique et les représentants des diffé-

rents cultes ont assisté à la messe dite à Notre Dame de Paris pour les victimes des 

attentats le mercredi 27 juillet. 

Les obsèques du Père Jacques Hamel ont eu lieu le mardi 2 août à la cathédrale 

de Rouen en présence de milliers de personnes ; toutes les confessions religieuses 

étaient présentes et la foule ne pouvant entrer dans la cathédrale pouvait suivre la 

cérémonie sur un écran géant. 

Arménie : Le Pape est arrivé à Erivan le vendredi 24 juin. L'Arménie se flatte d'être 

la première nation chrétienne en 301 avant même l'empire romain. L'église apostoli-

que 80% de la population est dirigée par le catholicos Karénine II. Les catholiques sont 

à peine 10%. Le samedi matin, il a visité le Mémorial du génocide de 1915 ; Une nou-

velle fois, le Pape a employé le mot génocide pour le massacre des Arméniens par le 

gouvernement turc, ce qui a irrité de nouveau le gouvernement turc. Puis il est allé à 

Gumri, seconde ville du pays, pour célébrer la messe. Il est retourné à Erevan pour une 

veillée œcuménique pour la paix sur la place de la République. Le dimanche, après avoir 

rencontré le patriarche catholique, il a participé à la liturgie dans la cathédrale apostoli-

que et déjeuné avec le catholicos Karénine. Après un temps de prière au monastère de 

Khor, il est reparti pour Rome vers 18 heures. Le Pape avait au cours de ce voyage plu-

sieurs buts : œcuménisme entre l'église arménienne et la catholique, réconcilia-

tion entre le peuple arménien et le peuple turc et la paix pour le Haut Karabakh. 

 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 3 juin au 5 août 
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EUROPE : 

 Vatican : Le 4 juin, le Pape a approuvé les statuts d'un nouveau dicastère 

(ministère) pour les laïcs, la famille et la vie. Il serait présidé par un cardinal. Le vice 

président pourrait être un laïc célibataire ou marié. 

Le Vatican a rendu public le programme du voyage du Pape en Pologne : le 27 

juillet au soir, discours du Pape aux évêques à Cracovie, le 28 messe à Czetochowa, le 

29 visite d'Auschwitz et discours à Birkenau, le 30, retour à Cracovie pour la veillée de 

prière des JMJ. 

Le lundi 13 juin, le Pape a visité le siège du Programme alimentaire mondial à 

Rome. Il a souligné la contradiction choquante entre la libre circulation insolente des 

armes et les nombreux obstacles freinant l'accès aux aides humanitaires. 

Le dimanche 26 juin, lors de son retour d'Erevan, comme il en a l'habitude, le 

Pape a répondu aux questions des journalistes. « Le pas que doit faire l'Union euro-

péenne pour retrouver la force qu'elle a eue dans ses racines est un pas de créativité 

et aussi de saine désunion c'est-à-dire donner plus d'indépendance et plus de liberté 

aux pays de l'Union. Je n'ai pas utilisé le mot génocide dans un esprit offensif mais 

objectivement. Je suis d'accord pour que l'Église doive demander pardon pour avoir 

marginalisé les homosexuels et il existe tant de sujets sur lesquels l'Église, la commu-

nauté chrétienne devraient demander pardon : les pauvres, les femmes délaissées, les 

enfants exploités... J'ai été irrité par les médias qui n'ont pas dit la vérité en annonçant 

d'emblée que les femmes pourraient devenir diacres. » 

Trois mois après la rencontre entre le supérieur de la Fraternité Saint Pie X et le 

Pape François, Mgr Fellay a fait savoir le mercredi 29 juin que la reconnaissance cano-

nique n'était pas sa priorité. 

Le Père Frederico Lombardi qui était le directeur du Bureau de presse du Vati-

can quitte son poste fin juillet. Il avait été le porte-parole de Benoit XVI et du Pape 

François. Voulant réformer les moyens de communication, le Pape a nommé Préfet de 

la communication du Saint Siège Mgr Vigano qui va diriger tous les moyens de commu-

nication sous le nom de Radio Télévision vaticane. Il a laïcisé le Bureau de presse : le 

directeur sera Greg Burke, journaliste américain et la vice-directrice la journaliste es-

pagnole Paloma Garcia Overejo. 

Le mardi 2 août, le Vatican a publié la liste des membres de la commission char-

gée d'examiner le rôle des femmes diacres, surtout au regard des premiers temps de 

l'église. Elle est composée de six hommes et de six femmes, deux religieuses et 

quatre laïques. Elle est présidée par Mgr Ladaria Ferrer numéro deux de la 

Congrégation pour la doctrine de la foi. 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 3 juin au 5 août 
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qui est nu, dans le malade, dans 
le détenu, dans le réfugié et dans 
le migrant, dans le voisin qui est 
seul. Aller par les routes de notre 
Dieu qui nous invite à être des 
acteurs politiques, des personnes 
qui pensent, des animateurs so-
ciaux. Il nous incite à penser à une 
économie plus solidaire. 

 
A la messe de clôture : 

Que l'Évangile soit ton « navigateur » sur les routes 
 de la vie 

Enfin, écoutons les paroles de Jésus à Zachée qui semblent dîtes spéciale-

ment pour nous aujourd'hui : «Descends vite : aujourd'hui, il faut que j'aille 

demeurer dans ta maison » Jésus t'adresse la même invitation. «Aujourd'hui 

je dois demeurer dans ta maison » Les JMJ, pourrions-nous dire commencent 

aujourd'hui et continuent demain, à la maison parce que c'est là que Jésus 

veut te rencontrer à partir de maintenant. Le Seigneur ne veut pas rester seu-

lement dans cette belle ville ou dans de chers souvenirs, mais il désire venir 

chez toi, habiter ta vie de chaque jour : les études et les premières années de 

travail, les amitiés et les affections, les projets et les rêves. Comme il lui plait 

que dans la prière, tout cela lui soit porté (Comme il espère que parmi tous 

les contacts et les «chats » de chaque jour il y ait -à la première place- le fil 

d'or de la prière ! Comme il désire que sa Parole parle à chacune de tes jour-

nées, que son Évangile devienne tien et qu'il soit ton « Navigateur » sur les 

routes de la vie ! 

Pendant qu'il te demande de venir chez toi, Jésus, comme il a fait avec Za-

chée, t'appelle par ton nom. Ton nom est précieux pour lui. Le nom de Za-

chée évoquait, dans la langue de l'époque, le souvenir de Dieu. Confiez-vous 

au souvenir de Dieu : sa mémoire n'est pas un « disque dur » qui enregistre 

et archive toutes nos données, mais un cœur tendre de compassion, qui se 

réjouit d'effacer définitivement toutes nos traces de mal. Essayons, nous aus-

si, maintenant, d'imiter la mémoire fidèle de Dieu et de conserver le 

bien que nous avons reçu en ces jours.  
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Autre témoignage des JMJ 

Alors que le diocèse partait en Pologne en avion depuis Clermont-Ferrand, je 

suis parti avec Didier (séminariste) et François (responsable communication du diocè-

se) en voiture. Le voyage de plus de 1800 kilomètres nous a pris deux jours, avec une 

pause à Berlin. Ce fut un bon moyen de faire connaissance sachant que nous allions 

rester deux semaines ensemble. 

Voici quelques points que j’ai particulièrement appréciés, sans compter les célé-

brations et enseignements avec le pape François. 

Nous sommes arrivés à Olztyn deux heures avant le reste du diocèse. A peine 

garés devant l’église de la paroisse, une dame nous a tout de suite invités à rencontrer 

le prêtre de la paroisse pour finaliser les derniers détails de l’accueil. Ceci fait, nous 

avons été invités à « boire un café » chez cette dame qui logerait, avec son mari, trois 

jeunes. Ce « café » a en fait été un avant-goût de ce que sont les repas (petit-déjeuner 

compris) en Pologne : fromages, charcuteries, gâteaux, … et du café (quand-même). 

Comment ne pas se montrer impolis devant ce qui semble être une règle de savoir-

vivre en Pologne ? Nous avons donc répondu positivement à cet accueil en faisant 

honneur au repas. Le reste des pèlerins est arrivé avec un peu de retard, escorté par la 

police. La première rencontre dans l’église a montré l’enthousiasme de tous, des pèle-

rins comme des paroissiens. 

La première semaine en paroisse fut très bien organisée, toute la ville était prête 

à  nous accueillir. Les familles qui nous logeaient étaient aux petits soins, les bénévo-

les polonais qui nous accompagnaient nous guidaient et animaient les temps de fête. Je 

suis particulièrement touché par la disponibilité des familles. Nous avons eu la chance 

d’avoir de vrais temps avec eux le soir nous permettant de mieux connaître le pays et 

sa culture, et d’avoir la dernière journée de libre avec eux. Le reste de la semaine, en 

journée, nous découvrions la ville, son histoire et ce qu’elle propose comme activités. 

J’ai été très surpris par l’activité du samedi, une marche de 25 km jusqu’à Gietrzwald, 

un sanctuaire mariale. Difficile d’imaginer une foule marchant toute la journée, faisant 

une file d’environ 400 mètres de long sur une largeur de route, encadrée par la police. 

La marche, et la soirée louange-adoration furent des moments magnifiques. 

La deuxième semaine, à Cracovie, 

nous fûmes aussi logés dans des 

familles, toujours avec le même 

accueil, à seulement 30 minutes de 

Cracovie. Nous passions générale-

ment la matinée dans l’église de la 

paroisse à écouter des témoignages 

et des enseignements, et l’après-

midi, à Cracovie, nous retrouvions 

tous les pèlerins sur une immense 

place pour la messe d’ouverture des 

JMJ, l’accueil du Pape, le chemin 

de croix, et la messe de clôture. Je 

 

Ma famille d'accueil avec Didier (à gauche),  

François (à droite), et moi  
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dence. Dans ce monde si particulier où travail ne signifie pas toujours revenus, 

on ne rechigne pas à la tâche. C'est ainsi que se transmettent, de générations en 

générations, et ce depuis des temps immémoriaux, les valeurs traditionnelles 

de courage et de volonté. 

 Cette année, comme lors des précédentes éditions, la messe dominicale 

s'est déroulée sur le site même de « Terre en fête ». Une façon d'amener Dieu 

sur place pour mieux le prier et le placer au centre de cette fête car, comme 

l'explique Guy Charlot : « Toutes ces animations, nous allons les offrir au Sei-

gneur et, en cette veille de l'Assomption, nous pourrions implorer l'aide de la 

Vierge Marie pour qu'elle 

intercède pour nous auprès 

de son fils Jésus Christ afin 

que  cette  solidarité  soit 

inépuisable ». 

 

Élevage et moisson 

 Cette année se tenait 

également le comice agri-

cole. Outre les stands habi-

tuels,  les  visiteurs  pou-

vaient  admirer  quelques 

beaux spécimens des élevages locaux : bovins, caprins, ovins et même ani-

maux de basse cour. Le moderne a côtoyé l'ancien durant ces deux jours de 

fête. Modernité avec le concours de labour des jeunes agriculteurs qui a vu la 

victoire de Damien Bouteau devant Alexandre Caumon et Rémi Gautron. 

L'ancien avec le battage à l'ancienne et le concours des vieux tracteurs et vieux 

motoculteurs. Sept ouvriers agricoles ont été récompensés lors d'une cérémo-

nie émouvante comme une reconnaissance à ces travailleurs de la terre qui ne 

ménagent ni leurs temps ni leurs efforts: Philippe Thérette, Jean-Yves Morin, 

Francis Charreau, Gilles Moreau, Jacques Poussin, Raymond Jumeau et Mi-

chel Monsallier se sont vu remettre leurs médailles en reconnaissance de 

nombreuses années de bons et loyaux services. 

Bernard Francès et Guy Charlot 
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Sous le regard du Seigneur 
 
 Pendant 2 jours, le monde paysan donnait rendez-vous à la population 

de Châtillon et des alentours pour la traditionnelle fête de la terre. Les mois-

sons terminées avec des résultats très décevants cette année, les travailleurs de 

la terre ont présenté leur métier, leur savoir faire d'hier et d'aujourd'hui tout au 

long du week-end du 13 et 14 août. 

 

La prière du monde paysan 

 Dans son discours de bienvenu, Guy Charlot exprime avec beaucoup 

d'émotion « cette terre nourricière sinistrée par les aléas climatiques avec 

toutes les conséquences économiques qui en découlent. L'horizon s'assombrit 

et empêche la dynamique du monde rural apportant son lot de découragement 

pouvant aller jusqu'au désespoir ». Mais dans le monde paysan, comme dans 

de nombreux autres domaines, la recherche de la rentabilité, de la productivité, 

du profit provoque de nombreuses faillites que notre Saint Père le Pape Fran-

çois a vigoureusement dénoncées. Défenseurs d'une ruralité authentique et des 

valeurs de courage, de travail et d'abnégation, les paysans savent qu'ils ne doi-

vent compter que sur eux même et s'approprient le vieux proverbe « Aide-toi 

et le ciel t'aidera », autrement dit : examinons toutes les solutions, et ac-

complissons les efforts nécessaires avant de nous en remettre à la provi-

Terre en fête 
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 5 juillet à Châtillon Jean-Claude Chauvin 

 7 juillet à Châtillon Albert Gentilhomme 

 22 juillet à Châtillon Chantal Pawelko 

 25 juillet à Châtillon Liliane Gaultier 

 30 juillet à Clion Roger Massonneau 

 16 août à Clion Aimé Le Gloannec 

 23 août à Châtillon Rolande Bailloux 

Baptêmes  

NOS JOIES  /  NOS PEINES 

Obsèques  

 Samedi 2 juillet à Châtillon Thaïs de Fautereau 

 Samedi 9 juillet à Châtillon Valentine Poupault 

 Samedi 16 juillet  à Châtillon Jules Galland 

 Samedi 23 juillet à Châtillon Noé Leduc 

 Samedi 23 juillet à St Cyran Théo Charcellay 

 Dimanche 24 juillet à Châtillon Maël Métais 

 Dimanche 31 juillet à Châtillon Manon Champiau 

 Dimanche 14 août à Châtillon Aaroun Verhelst 

 Mayron Pleyau 

 Samedi 10 septembre à Clion Enzo Marcel 

 Nolan Marcel  

 Samedi 24 septembre à Châtillon Noah Coulon 

 Enora Dagot 

 Samedi 24 décembre à Châtillon Anita Castro-Carneiro 

 Samedi 2 juillet au Tranger Flavie Perchaud et Marc-Ange Spinosi 

 Samedi 23 juillet à Châtillon  Camille de Chaudenay et Hugues Jalenques de Labeau 

 Samedi 20 août  à Cléré du bois Amanda Bourguignon et José de Meira 

 Samedi 17 septembre à Murs Jene Médina et Julien Lamy 

Mariages 

pense ne jamais oublier la course qu’il fallait faire chaque jour pour trouver de la 

nourriture. Nous avions trouvé la technique d’envoyer des éclaireurs acheter les repas 

pour tous afin de ne pas faire une interminable file d’attente. 

Quarante-six pèlerins, une centaine de kilomètres de marche chacun, des mil-

liers de personnes rencontrées, un pays mobilisé, nous sommes tous en marche à l’in-

vitation du Christ pour reprendre souffle, vivre et apprendre à témoigner de notre 

foi.        Vincent Joyau 
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Messes du Dimanche 

 

 Paroisse de Buzançais Châtillon Mézières 

Sam. 3  Sept. 

Dim. 4 Sept. 

 

 

9h30 Palluau (Pèlerinage 

à Bonne Nouvelle) 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

  

11h00  Châtillon 

18h00 Mézières 

 9h30   Martizay 

Sam. 10 Sept.  18h00  Clion    

Dim. 11 Sept. 

 

Pèlerinage de la Miséricorde à Pellevoisin 

Messe à 11h30 

Sam. 17 Sept. 

Dim. 18 Sept. 

 

   

9h30    St Lactencin 

11h00    Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières  

9h30 Azay le Ferron 

Sam. 24 Sept. 

 Dim. 25 Sept. 

  

   

9h30  Vendœuvres 

10h00 Palluau (pèlerinage 

des mères de famille) 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

 

11h00 Châtillon 

18h00  Mézières  

9h30 Martizay 

Sam. 1er Oct. 

 Dim. 2 Oct. 

 

  

 9h30 St Genou 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières  

9h30  Azay le Ferron 

Sam. 8  Oct. 

Dim. 9 Oct. 

 

    

11h00  Buzançais               

Messe des familles 

18h00  Clion   

11h00  Châtillon 

Messe des familles 

 

 9h30  Paulnay 

Messe des familles  

Sam. 15  Oct. 

Dim. 16 Oct. 

 

   

  9h30  Palluau 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières  

9h30 Martizay 

  

Sam. 22  Oct. 

Dim. 23 Oct. 

 

     

9h30 Argy 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières  

9h30 Azay le Ferron 

Sam. 29  Oct. 

Dim. 30 Oct. 

 

   

 9h30  St Genou 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

 

11h00  Châtillon 

18h00 Mézières 

9h30  Martizay 

Mardi 1er Nov. 

Toussaint 

9h30 Vendœuvres 

11h00 Buzançais 

  

11h00 Châtillon 

9h30 Mézières 

Mercr. 2 Nov. 
Jour des défunts 

19h00 Buzançais 19h00 Châtillon 19h00 Azay le Ferron 

Sam. 5  Nov. 

Dim. 6 Nov. 

 

 

  9h30 Palluau 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion   

 

11h00  Chatillon 

18h00 Mézières  

9h30  Martizay 

Vendr. 11 Nov. 9h30 St Lactencin 

11h00 Buzançais 

9h30  Clion 

11h00 Châtillon 

10h Mézières 
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Messes en semaine   

Jeudi 01 18h00 Le Tranger et Lingé 

Vendr. 02 

  
18h00 
  

Buzançais (Messe suivie 

du repas partagé en l’hon-

neur de nos prêtres de 

l’été, avant leur départ) 

Mardi 06 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’oratoire 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 07 16h00 
Hôpital Buzançais 
Hôpital Châtillon 

Jeudi 08 18h00 St Lactencin et Obterre 

Vendr. 09 16h00 Buzançais à l’Immaculée 

Mardi 13 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’oratoire 
chapelle st Joseph 

Mercr. 14 16h00 Hôpital Châtillon  

Jeudi 15 18h00 St Michel en Brenne 

Vendr.16 11h30 Buzançais  à l’ oratoire 

Mardi 20 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’oratoire 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 21 
16h00 
16h30 

Hôpital Châtillon 
Maison de retraite Clion 

Jeudi 22 18h00 Saulnay 

Vendr. 23 11h30  Buzançais à l’ oratoire 

Mardi 27 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’ oratoire 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 28 
16h00 
18h00 

Hôpital Châtillon 
Sougé 

Jeudi 29 
16h00 
18h00 

Maison de retraite Mézières 
Cléré du Bois 

Vendr. 30 11h30 Buzançais à l’ oratoire 

Mardi  4 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII Châtillon 

 Mercr. 5 
16h00 

16h00 

Hôpital Buzançais 

Hôpital Châtillon 

Jeudi 6 18h00 Villiers 

Vendr. 7 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 11  Pas de messe 

Mercr. 12 
16h00 

18h00 

Hôpital Châtillon 

Villegouin 

Jeudi 13 18h00 Lingé et Fléré la Rivière 

Vendr. 14 16h00 Buzançais à l’Immaculée 

Mardi 18 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle st Joseph Châtil-

Mercr. 19 
16h00 

16h30 

Hôpital Châtillon 

Maison de retraite Clion 

Jeudi 20 18h00 Obterre 

Vendr. 21 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 25 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle  Jn P.II Châtillon 

Mercr. 26 
16h00 

18h00 

Hôpital Châtillon 

Arpheuilles 

Jeudi 27 18h00 
Mûrs et st Michel en 

Brenne 

Vendr. 28 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Lundi 31 
18h00 

18h00 

Clion 

Martizay 

Septembre Octobre 

Novembre 

 

Confessions 

Buzançais : Mardi 25 octobre 

                     de 19h00 à 20h00 

Châtillon : Mercredi 26 octobre 

      de 19h00 à 20h00 

Mézières : Samedi 29 octobre 

       de 16h30 à 17h45 

Mardi 1er 

Toussaint 

9h30 

11h00 

Vendœuvres - Mézières 

Châtillon -  Buzançais 

Mercr. 2 19h00 
Buzançais – Châtillon 

Azay le Ferron 

Jeudi 3 18h00 Châtillon 

Vendr. 4 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 8 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 9 16h00 Hôpital Châtillon 

Jeudi 10 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon 

Messe de Tous-

saint  anticipée 


