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Chers frères et sœurs en Christ, une nouvelle année
pastorale vient de commencer. Nous avons eu la joie de
célébrer au sanctuaire de Pellevoisin notre démarche jubilaire
Fléré la Rivière
dans le cadre de « l’année de la miséricorde » voulue par le
Saint Père, le Pape François. Moment privilégié pour nos
Le Tranger
trois paroisses d’être en communion spirituelle et ecclésiale.
Murs
Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre de la
St Cyran du Jambot « miséricorde » dans nos communautés et entre nous tout au
long de cette année.
St Médard
Chers frères et sœurs, une année pastorale s’impose
avec une nouvelle dynamique. Ainsi beaucoup d’entre nous
sont nouvellement appelés ou renouvelés dans leur engagement (apostolat) au service
de leurs frères. Que tous se trouvent accueillis, soutenus dans leur apostolat respectif
au sein de nos paroisses.
La fête de la Toussaint approche. Moment solennel où nous prions
spécialement pour tous les saints connus ou inconnus. Une manière de prier les uns
pour les autres, car nous avons tous des homonymes saints. C’est donc notre fête. Que
tous les saints soient bénis et qu’ils continuent d’intercéder pour chacun(e) d’entre
nous. Au lendemain de la Toussaint, l’Église nous donne l’occasion de prier pour tous
les défunts de nos familles, de notre humanité, croyants ou non croyants. Que par
notre prière, le Seigneur accueille tous ces défunts dans sa demeure éternelle.
La tradition pastorale de notre diocèse nous donne l’occasion de lancer notre
collecte paroissiale pendant le mois de novembre. Cette collecte nous permet chaque
année de faire face au fonctionnement de nos paroisses. Chacun de nous est concerné
particulièrement. Nous avons besoin de notre Église « communauté, famille de Dieu »
soit pour la catéchèse, un sacrement, une sépulture. Votre don n’est jamais petit ou
gros. Restons solidaires, car notre église paroissiale a besoin de votre don. Que le
Seigneur bénisse chacun(e) de nous et lui rende en grâce tout ce qu’il aura partagé
dans le cadre de cette collectivité.
Bientôt nos magasins, nos rues, nos espaces publics vont refléter l’horizon de
Noël. C’est certes une fête Chrétienne, mais elle est aujourd’hui pour tous. La
preuve, nous aurons une pléthore de crèches de toutes sensibilités, voire
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spiritualités. Très souvent aussi, nous nous retrouvons pour beaucoup en famille. Ce
qui est une bonne nouvelle, c’est Noël. Que cette fête de Noël nous aide à célébrer la
paix dans nos familles, nos quartiers, nos villages et villes, dans notre pays la France.
Oui, que le petit Jésus soit source de joie. Joyeux Noël à tous.
Fraternellement à vous, le Père Éric BASSÈNE à votre service

Chers Pères Éric et Loïc
Chers Paroissiens,

2

Veuillez bien nous excuser pour le retard de notre courrier. En effet, les débuts
d'une nouvelle année pastorale sont toujours difficiles à commencer, parce qu'il nous
faut d'abord chauffer les batteries afin de pouvoir redémarrer la machine.
Chers paroissiens, il y a déjà plus d'un mois que nous sommes de retour au Sénégal et
nous vous adressons ces quelques mots pour vous exprimer toute notre gratitude et
nos sincères remerciements pour tout ce que vous avez été et fait pour nous durant les
quelques semaines passées ensemble dans les paroisses de Buzançais, Châtillon et
Mézières. C'est toujours avec un cœur plein de joie que nous acceptons de venir
pendant l'été chez vous. Joie reçue du Christ et qui nous permet de la partager avec
vous, dans les Eucharisties et les rencontres dans les familles, qui sont de véritables
moments de partage fraternel et de convivialité. Et nous disons un grand merci à vos
pasteurs, les Pères Éric et Loïc qui nous permettent chaque année de venir.
Merci pour vos contributions de chaque année.
Nous confions et offrons tous vos efforts et élan de générosité au Seigneur qui
saura vous le rendre au moment opportun.
Grâce à ces contributions, nous pouvons nous payer le billet pour notre séjour en
France et soutenir aussi notre ministère en paroisse au Sénégal. Pour tout cela nous
vous disons encore un grand Merci.
À tous un grand Merci avec toute notre affection.
Très fraternellement
Les Pères Raymond Pierre COLY et Médard SAMBOU

Rencontre des confirmands
"Le dimanche 6 octobre dernier, près d'une vingtaine de jeunes
confirmands du Doyenné Brenne-Touraine se sont réunis à la salle
Louis Charpentier à Châtillon-sur-Indre.
Pour certains, c'était une entrée en matière ; pour d'autres,
déjà présents l'année dernière, c'était une opportunité d'approfondir
leur cheminement vers la confirmation, qui sera célébrée le jeudi de
l'Ascension en mai 2017.
Cette année, nous avions également invité les parents à venir
partager le début de cette réunion : cela nous a permis de leur
présenter le programme de l'année 2016 / 2017, et d'échanger avec
eux sur la finalité et l'organisation de ces réunions.
Cette première réunion de l'année 2016 / 2017 était consacrée
à des échanges sur la prière, et tous les jeunes ont participé
activement et avec entrain aux différentes animations qui leur ont
été proposées sur ce thème.

les animateurs

« Soirée Louange »
Nous étions une quarantaine de personnes réunis à
Châtillon sur Indre pour une louange, animée par les grands Jeunes
du doyenné.
La soirée débuta par un repas partagé très fraternel et dans
une bonne ambiance avec les pères Loïc et Éric, ainsi que Vincent,
qui est séminariste et qui est présent dans nos paroisses.
Puis ensuite nous nous sommes tous retrouvés à l’église pour une louange
qui fût un moment de grâce intense.
Cette soirée à été un succès, tant au niveau intergénérationnel (de nombreux
jeunes et adultes) que spirituel puisque cela permit de se retrouver en ce début d’année
scolaire et de donner une dynamique pour nos diverses missions, et pour cette
nouvelle année scolaire ou professionnelle qui débute.
Un très grand merci aux grands jeunes (qui se reconnaîtront) d’avoir animé
cette belle soirée louange !!!
Notez dés à présent que d’autres soirées sont prévues et quelles se
dérouleront sur une paroisse différente de notre doyenné.
Dylan
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Pèlerinage de la Miséricorde à Pellevoisin
L’Année Sainte de la Miséricorde
a débuté le 8 décembre dernier pour
s’achever le 20 novembre prochain.
Ce Dimanche 11 septembre, c’est sous un
doux soleil que les paroissiens des
doyennés du Boichaud-Nord et de BrenneTouraine se retrouvent à Pellevoisin pour
fêter le Jubilé de la Miséricorde comme le
Pape François l’a demandé à chaque
paroisse du monde.
Pour commencer cette journée particulière,
le Recteur du Sanctuaire Frère JeanEmmanuel accueille, avec le soutien de
tous les prêtres des deux doyennés, la
centaine de pèlerins et propose une conférence sur la Miséricorde et les
quinze apparitions d’Estelle Faguette.
De nombreuses familles se présentent pour l’unique messe dominicale
de ce jour, célébrée en plein air sur l’esplanade. Et c’est avec surprise que
l’office débute au son des cors joués par les Cavaliers Catholiques, euxmêmes en pèlerinage. La trentaine de jeunes enfants présents sont invités à
suivre l’homélie, à l’écart des adultes : une grande icône sur la Miséricorde du
Père et les paraboles du Fils Prodigue et de la Brebis perdue leur sont
proposées afin qu’ils puissent échanger et réagir avec leurs propres mots sur
ce don de Dieu.
Sous le soleil persistant, un pique-nique chaleureux est partagé et se clôt
au son des cors des Cavaliers qui reprennent, après que leurs montures se
soient bien reposées, leur route spirituelle.
L’après-midi donne l’occasion d’effectuer «un Parcours de la
Miséricorde » : le Sacrement de la Réconciliation nous est proposé sur cette
demi-journée. Trois étapes sont
définies et présentées aux
différents groupes et à leur chef
d’équipe : Le cimetière de
Pellevoisin, l’Église, le Parc du
Sanctuaire ….pour aboutir, tous
ensemble, au Passage de la Porte
Sainte.
Le cimetière : Devant les
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sépultures de Georges Bernanos, Estelle Faguette et le Pére Arthelme Salmon,
curé de Pellevoisin de 1869 à 1902, un frère de Pellevoisin nous offre un bref
aperçu de leur vie et de leur « œuvre ». G. Bernanos (1888-1948) a pour
épitaphe « Quand je serai mort, dites au doux royaume de la terre que je
l’aimais plus que je n’ai jamais osé le dire ». Quelle beauté ! Devant la
tombelle d’Estelle, décédée le 23 août 1929 à 86 ans, nous récitons le « Je
vous salue Marie ».
Sœur Marie-Anne nous convie ensuite dans l’église de Pellevoisin pour
une « piqure de rappel » : l’Église est « le signe et l’instrument pour être uni à
Dieu » (cf Cathéchisme de l’Église Catholique Vatican II) Par le baptême,
nous y entrons pour être
prêtre, prophète et roi ; Estelle
Faguette a fait mettre un exvoto
dans
l’église
de
Pellevoisin : « J’ai invoqué
Marie au plus fort de ma
misère ; j’ai obtenu de son
Fils ma guérison entière ; »
Le Parc du Sanctuaire nous
offre plus tard la possibilité,
grâce à un jeune séminariste
Vincent, de connaitre son
histoire et de nous recueillir devant l’une des stations.
« La Miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour que
celui-ci ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites de son péché ; » Pape François Bulle d’indiction de l’Année Sainte de
la Miséricorde (11 avril 2015). C’est par cette très belle définition que nous
sommes accueillis pour passer la Porte Sainte. Le vicaire général Père
Stéphane Maritaud, le Recteur du sanctuaire ainsi que tous les prêtres des 2
doyennés nous bénissent et nous envoient en mission pour que nous allions
annoncer l’Enseignement du Christ.
Très belle journée partagée en doyenné et en famille, un vrai
ressourcement, une « petite résurrection ». et….. un grand merci à tous
nos prêtres et frères de nous avoir concocté un tel pèlerinage pour le
Jubilé de la Miséricorde.
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Rencontre diaconie à Vierzon
Samedi 8 octobre, quatre personnes du Doyenné ont
assisté à la rencontre Diocésaine de la Diaconie à Vierzon.
Ce fut une journée de réflexion sur la solidarité : donner et recevoir, avec
la présence de plus de 100 personnes du Diocèse autour de Mgr MAILLARD.
Le matin, des carrefours de 6 personnes ont réagi à l'Évangile du jour
(Jésus guérit 10 lépreux : Luc 17-11 19); chacun exprimant comment il
recevait ce texte, puis rédigeait une prière de remerciement pour la
célébration.
Après un apéritif solidaire avec des produits d' « Artisans du Monde »,
nous avons partagé notre
repas.
L'après-midi,
après
trois
témoignages (sœur Marie qui
vit en quartier et partage mille
choses simples de tous les
jours, avec voisins de paliers
et
aussi
la
« Mission
Ouvrière »;
René,
catéchumène, qui se mobilise
avec la famille d'un suicidé;
Valérie, mère de famille
recomposée, en situation de
pauvreté, qui redonne après
avoir beaucoup reçu, et qui ne peut « sauver le monde », mais « cultive le
périmètre » de son quartier, « que le Christ lui a donné »), nous avons réfléchi
sur « donner et recevoir », quelle solidarité ? Et aussi comment être évangélisé
par les plus pauvres ? Car « tu as caché aux sages et aux savants ce que tu as
révélé aux plus petits ».
Une célébration simple, sans encens, avec les paroissiens de St Jean
Baptiste, en accueillant 7 catéchumènes. Une homélie de Mgr MAILLARD
reprenant les points forts de la journée, un rappel de l'accueil des étrangers et
une explication du sens de la Diaconie.
La Diaconie, c'est le service du frère, la solidarité, la fraternité. Ce n'est
pas une option pour le chrétien, au même titre que l'annonce de la Parole et la
célébration de l'Amour de Dieu.
Cette rencontre se situe à la suite du rassemblement national à Lourdes en
2013, d'une rencontre tous les ans une fois dans l'Indre, une fois dans le Cher.
Il y a eu Pellevoisin avec notre Doyenné, puis Bourges, puis
Fontgombault (avec les manouches, les moines et le Doyenné du Blanc,
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L’Adoration
Venez-vous abreuver à la source cachée
Venez-vous reposer sur le cœur du bien aimé
La prière est essentielle pour notre vie. Pas
toujours facile cependant de prendre du temps
pour Dieu. Se savoir attendu et porté par la prière des autres
peut être une aide pour stimuler notre vie de prière. Parmi les
différents groupes de prière de notre paroisse, l’un d’entre
eux propose de prier devant le Saint Sacrement exposé.
Certains se retrouvent le lundi afin de veiller devant le Saint
Sacrement toute la journée, d’autres choisissent un autre
jour voire même visitent occasionnellement le Seigneur
réellement présent dans le Saint Sacrement. Afin de
continuer de nourrir notre foi et donc notre prière, une
conférence est proposée à tous ceux qui le désirent le :
Mercredi 16 Novembre 2016
19h-20h à la chapelle Saint Jean Paul II
Conférence sur l’adoration puis Salut du Saint Sacrement

Peut-être nous interrogeons-nous sur ce que peut apporter dans nos
vies l’adoration du Seigneur réellement présent dans le Très Saint Sacrement.
Rien et tout à la fois. Comme toute prière, la prière d’adoration ne sert à rien
et c’est bien cette apparente inutilité qui devient le terrain propice à la
rencontre du Seigneur. Chercher une utilité serait vouloir astreindre le
Seigneur à être ce que nous voudrions qu’il soit.
Or, nous avons tout reçu de Dieu et tout à recevoir de Lui. Lorsque
nous prions devant le Saint Sacrement, nous ne venons pas pour recevoir
7
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quelque chose mais bien pour répondre
à un appel de Dieu qui rencontre notre
besoin vital de relation avec cet Autre
qui est Dieu. Comme toute prière, la
prière d’adoration demande, invite et
forme à une grande humilité.
Se tenir présent devant le Saint
Sacrement (exposé ou présent dans le
tabernacle), c’est continuer de vivre du
Sacrement de l’Eucharistie. Lors de la messe, les chrétiens se rassemblent à
l’appel du Christ afin d’être nourri de Lui et de répandre dans le monde la
Bonne Nouvelle du Salut de Dieu. Notre prière d’adoration est donc en lien
avec la célébration de la Messe et elle est découverte qu’en lieu et place d’une
attitude de présence devant Dieu, j’entre dans un accueil de la présence de
Dieu devant moi, et à travers moi, devant les autres et le monde.
Comme toute prière, la prière d’adoration est une écoute de Dieu et si
c’est moi qui semble poser mon regard sur l’hostie consacrée, je découvre
davantage que ce n’est pas moi qui contemple Dieu mais bien le Seigneur qui
me contemple, m’aime et m’invite à recevoir son amour.
Si l’adoration est une prière personnelle, elle est comme toute prière,
une invitation à sortir de moi-même, non pas pour que je me perde, mais bien
pour que je découvre combien Dieu m’a créé et sauvé et que je suis donc
responsable de mon frère comme lui-même est responsable de moi. Comme
prolongement de la célébration de la messe, l’adoration du Saint Sacrement
invite à une attitude missionnaire.
Le monde ne se divise pas en deux catégories : ceux qui adorent et
ceux qui n’adorent pas. Toutefois, peut être pourrions-nous nous interroger sur
la place de la prière dans nos vies. Il n’est pas question de penser peser avec
une balance ce que nous vivons dans notre vie de prière puisqu’elle est un don
de Dieu. Mais comme tout don venant de sa main, le Seigneur invite
chacun à collaborer avec lui. Comment fais-je pour recevoir ce don ?
Quelle place occupe le dialogue avec Dieu dans mon quotidien ?

Comment mon apostolat et celui des autres est-il confié à Dieu ?
Réjouissons-nous frères et sœurs de ce que le Seigneur nous donne de
vivre dans nos paroisses afin de toujours plus entrer dans une proximité avec
lui en allant au plus profond de nos cœurs rencontrer Dieu qui y habite.
Père Loïc Jaouanet †

" ntre 7 et 8 heures du soir, je me tiens devant le saint sacrement pour
E
une heure d'adoration."
"L'adoration en apparence cela ne sert à rien.... et pourtant c'est le plus
important"
Pape François

Le temporel et l’éternel.
Chacun d’entre nous est confronté, dans sa vie, aux deux dimensions,
temporelle et éternelle.
Tout ne s’explique pas par la raison. Malgré sa soif de savoir et sa capacité
à chercher, l’homme est obligé d’accepter de ne pas tout comprendre et maitriser.
A l’image de la croix, coexiste deux réalités. L’axe horizontal qui
correspond à notre vie matérielle. L’axe verticale qui correspond à notre vie
spirituelle.
Comment ne pas être interpellé par les dimensions de cette croix qui met en
évidence la nécessité d’un axe spirituel plus grand que l’axe matériel.
Qu’en est-il dans nos vies ? Quel temps accordons-nous à notre croissance
spirituelle ? Y-a-t’il une recherche d’équilibre avec notre vie matérielle ?
Nous croyants, chrétiens, catholiques, avons besoin de dégager du temps
sur nos agendas pour nous nourrir de la dimension spirituelle. Nous sommes des
géants pour notre vie matérielle. Nous sommes des nains pour notre recherche
spirituelle. Comment trouver l’équilibre de la croix ?
L’adoration est pour moi une manière de m’extraire du quotidien. Chaque
lundi matin avant de commencer la semaine, je choisis de vivre une heure de
« face à face avec le Seigneur ». Comme une nourriture terrestre. Ce rendez-vous
devient indispensable pour moi.
Merci à tous ceux qui nous permettent de faire grandir notre vie spirituelle.
Je crois que nous sommes particulièrement gâtés sur notre paroisse. (Prêtres,
Religieux, Religieuses, Laïcs, engagés…). Alors pourquoi pas vous pour ce
rendez-vous de cœur à cœur avec Jésus.
Rendez-vous mercredi 16 novembre 2016 de 19H à 20H à la
Chapelle Jean-Paul II pour une conférence puis Salut du Saint
Sacrement.
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« LAUDATO SI »
sur la sauvegarde de la maison commune,
par le Pape François
Dans son Encyclique de Juin 2015, « LAUDATO SI », le Pape François
nous invite à regarder de plus près ce qui se passe dans notre « maison
commune », et à entrer en dialogue les uns avec les autres pour la
sauvegarde de notre planète.
« J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon
dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une
conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous
vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous...
« Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l'environnement unie
à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant
pour les problèmes de la société...» Pape François
En tant que citoyens, chrétiens ou non, nous nous interrogeons sur
notre vie personnelle et notre responsabilité individuelle et collective pour la
sauvegarde de notre monde.
I. Prise de conscience et réflexion
De quoi prenons-nous conscience et comment ?
- Evénements ou paroles entendues ou constats ...
- Notre rapport à la nature ; la place du beau ...
Prenons-nous le temps de nous émerveiller, de contempler ?
- La place de la gratuité, du don, du renoncement...
Dans notre vie quotidienne avec les autres (famille - village quartier - associations ...)
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II. Nos motivations et nos convictions
- Quelles sont nos motivations ?
- Nos convictions ?
- Qu'est-ce qui donne sens à nos engagements pour la
sauvegarde de l'environnement ?
- Si nous ne le sommes pas, ressentons-nous le besoin de
nous engager ?

Et moi ?
Où en
suis-je ?

Et moi ?

III. Éducation et Engagement
Et moi ?
Dans nos différents lieux d'engagement, comment nous
Qu'est-ce
investissons-nous pour une croissance humaine authentique ?
que je fais
- Famille - école - catéchèse - mouvements - clubs sportifs Associations sportives, culturelles, caritatives...
ou
- Collectivités : municipalités - communautés de communes pourrais
autres ... Comment réagissons-nous devant les innovations qui
faire ?
visent le bien commun ?
- Connaissons-nous les lieux où se prennent les décisions en
vue de nos engagements personnels ?
- Que défendons-nous ? Comme chrétiens, quelle parole
pouvons-nous avoir ?
IV. Conversion écologique et intérieure
Sommes-nous convaincus que chaque petit geste a son
importance ?
Que pouvons-nous changer dans nos habitudes de
consommation ?
- Alimentation-Vêtements
- Habitat - Chauffage - Entretien maison et jardin
- Transport
- Santé
- Autres ...
V. Justice et solidarité
Quel lien entre nos engagements pour la planète et la
solidarité avec les plus pauvres ?
- Nos efforts vers un changement ?

Et moi ?

Et moi ?

Mission Rurale Diocésaine – 23 rue Nicolas Leblanc- CS9022118022 BOURGES
Contact : 02 48 74 13 85 – chantal.reau829@orange.fr
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Messes du Dimanche
Paroisse de
Buzançais
er
9h30
Vendœuvres
Mardi 1 Nov.
11h00 Buzançais
Toussaint
Mercredi 2 Nov. 19h00 Buzançais
Jour des défunts
Sam. 5 Nov.
9h30 Palluau
Dim. 6 Nov.
11h00 Buzançais
Vendredi 11 Nov. 9h00 St Lactencin
11h00 Buzançais
Sam. 12 Nov.
11h00 Buzançais
Dim. 13 Nov.
Messe des familles
Sam. 19 Nov.
9h30 St Genou Ste Cécile
Dim. 20 Nov.
11h00 Buzançais
Sam. 26 Nov.
9h30 Argy
Dim. 27 Nov.
11h00 Buzançais
Sam. 3 Déc.

Châtillon
11h00 Châtillon
19h00 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon
9h30 Clion
11h00 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon
Messe des familles
18h00 Clion Ste Cécile
11h00 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon

18h00 Clion
Dim. 4 Déc.
Sam. 10 Déc.
Dim. 11 Déc.
Sam. 17 Déc.
Dim. 18 Déc.
Sam. 24 Déc.
Vigile de Noël
Dim. 25 Déc.
Jour de Noël
Sam. 31 Déc.
Dim. 1er janv
Ste Marie Mère de
Dieu

Sam. 7 janvier
Dim. 8 janvier
L’Epiphanie
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9h30 Vendœuvres
11h00 Buzançais
11h00 Buzançais
Messe des familles
9h30 Palluau
11h00 Buzançais
18h00 Buzançais
21h00 Argy
9h30 Saint Genou
11h00 Buzançais

Mézières
9h30 Mézières

11h00 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon
Messe des familles
18h00 Clion

19h00 Azay le Ferron
18h00 Mézières
9h30 Martizay
10h00 Mézières
9h30 Paulnay
Messe des familles
18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron
18h00 Martizay
Ste Cécile et Ste Barbe
9h30 Mézières
11h15 Azay le Ferron
Sainte Barbe
18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron

9h30 Paulnay
Messe des familles
18h00 Mézières
9h30 Martizay

11h00 Châtillon
18h30 Mézières
21h00 Châtillon
9h30 Azay le Ferron
11h00 Clion
18h00 Clion

9h30 Vendœuvres
11h00 Buzançais

11h00 Châtillon

11h00 Buzançais
Messe des familles

18h00 Clion
11h00 Châtillon
Messe des familles

18h00 Mézières
9h30 Martizay

9h30 Paulnay
Messe des familles

Messes en semaine

Décembre

Novembre
er

9h30 Vendœuvres - Mézières
Mardi 1
Toussaint 11h00 Châtillon - Buzançais
Buzançais - Châtillon
Mercr. 2 19h00
Azay le Ferron
Jeudi 3
18h00 Châtillon
Vendr. 4 11h30 Buzançais à l’oratoire
11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 8
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Mercr. 9 16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 10
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 15
18h00 Chap. St Joseph Châtillon
16h00 Hôpital Châtillon
Mercr. 16
16h30 Clion
Jeudi 17
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Vendr.18 16h00 Buzançais à l’Immaculée
Mardi 22 18h00
Mercr. 23 16h00
Jeudi 24
16h00
Vendr. 25
11h30
Mardi 29
18h00
Mercr.30 16h00

Jeudi 1er 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Vendr. 2 11h30 Buzançais à l’oratoire
Du Mardi 6
au Vendr. 9

Pas de messes
Retraite Sacerdotale

Mardi 13 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mercr. 14
Pas de messe
Jeudi 15 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Noël St Joseph à Châtillon
Vendr. 16 10h45
16h00 Buzançais à l’Immaculée
Mardi 20 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mercr. 21 16h00 Hôpital Châtillon
Jeudi 22 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Vendr. 23 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 27
Pas de messe
Chapelle Jn PII Châtillon Mercr. 28
Pas de messe
Jeudi 29 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Hôpital Châtillon
Vendr. 30 11h30 Buzançais à l’oratoire
Maison de retraite Mézières
Pas de messe
Janvier
Buzançais à l’ oratoire
Mardi 3 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Chap. St Joseph Châtillon
Mercr. 4 16h00 Hôpital de Buzançais
Hôpital Châtillon
Jeudi 5 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Vendr. 6 11h30 Buzançais à l’oratoire

Confessions de Noël
 Samedi 17 décembre : Église de Mézières de 16 h 30 à 17 h 45
 Mardi 20 décembre : Église de Buzançais de 19 h à 20 h
 Mercredi 21 décembre : Église de Châtillon de 19 h à 20 h
 Samedi 24 décembre : Églises de Buzançais et de Châtillon
de 10 h à 12 h
13
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Vatican : Le mercredi 17 août, le Pape a reçu le Président Hollande en privé
durant quarante minutes. Le Président est venu porter au Pape un message de
reconnaissance et de gratitude pour les paroles réconfortantes du Pape à la suite des
attentats de Nice et de l'assassinat du Père Hamel. Ils ont évoqué aussi la question de
la défense des chrétiens d'Orient. Le Pape a nommé l'évêque de Dallas, Mgr Kevin
Joseph Farrell à la tête du nouveau dicastère pour les laïcs, la famille et la vie.
Le mercredi 31 août, le Pape a institué un nouveau dicastère « du développement
humain ». Dans ce nouveau dicastère, seront regroupés quatre Conseils pontificaux :
Justice et Paix, Cor Unum, Pastorale des migrants, Pastorale de la santé. Sa direction
est confiée au cardinal ghanéen Peter Tukson. C'est la quatrième étape de la réforme
de la Curie.
Le dimanche 4 septembre, le Pape a procédé à la canonisation de Mère Térésa sur la
place Saint Pierre devant 100000 fidèles avec une délégation importante d'indiens
dont le ministre des affaires étrangères.
1500 pauvres, principalement aidés par les Missionnaires de la Charité dans leurs
différentes maisons en Italie ont été invités à déjeuner par le Pape le 4 septembre. Ce
repas a été servi dans l'atrium de la salle Paul VI par 250 sœurs Missionnaires.
Le mercredi 14 septembre, lors de sa messe matinale à Sainte Marthe, en présence
des pèlerins du diocèse de Rouen avec des membres de la famille du Père Hamel deux
sœurs et un neveu, le Pape dans son homélie a dit : « Avec le premier martyr le Christ,
les premiers chrétiens qui refusaient d'apostasier, l'histoire se répète jusqu'à
aujourd'hui où il y a plus de martyrs chrétiens que dans les premiers temps, j'ajoute
notre Père Jacques à cette chaîne des martyrs, ces chrétiens qui souffrent en prison,
torturés ou tués... Le Père Hamel a été égorgé sur la croix au moment même où il
célébrait le sacrifice du Christ sur la croix. »
Le Pape Benoît XVI fait paraître un livre de confidences recueillies par un journaliste
allemand. Dans ce livre, il explique sa démission et aussi ses relations avec le Pape
François.
Le 15 septembre, l'archevêque de Rouen a déposé le bréviaire du Père Jacques Hamel
dans l'église Saint Barthélémy. Cette église confiée à la communauté Sant'Egidio par le
Pape Jean-Paul II a pour mission d'y rassembler les reliques des martyrs des XXème et
XXIème siècles.
La rencontre interreligieuse d'Assise initiée en 1986 par Jean-Paul II et organisée
par la communauté Sant'Egidio a eu lieu du 18 au 20 septembre et a réuni 400
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responsables de toutes les religions. Le mardi le Pape François, dans la basilique qui
réunissait les chrétiens a fait sa méditation en présence de l'archevêque anglican de
Cantorbery, du patriarche Bartholoméos 1er de Constantinople, du rabbin argentin
Abraham Shorka et du vice président de l'Université Al-Azhar du Caire. Puis il est sorti
sur l'esplanade pour se mêler à tous les responsables de toutes les religions présents
et a prononcé le discours de conclusion sur la paix.
Le samedi 24 septembre, le Pape a reçu les victimes du 14 juillet à Nice. Il a passé
parmi eux serrant les mains, regardant les photos des proches tués, bénissant les
chrétiens et les musulmans.
Le vendredi 30 septembre, le Pape est arrivé à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Il est
venu encourager les 100000 catholiques chaldéens dans un pays à majorité
orthodoxe très anti œcuménique : des banderoles sur le parcours du Pape
mentionnaient : « Pape archi hérétique » ou « Vatican, agresseur spirituel » Puis il est
allé à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan où se trouve une très petite communauté
catholique de 570 fidèles qui tenaient tous dans la petite église de l'Immaculée où fut
célébrée la messe avec le Pape. Son voyage avait aussi pour but de prôner la paix
dans des pays qui ont des problèmes : la Géorgie avec la Russie et l'Azerbaïdjan avec
l'Arménie qui revendique le Haut Karabakh
Le mercredi 5 octobre, à Rome, le docteur Justin Welley, archevêque de Westminster
et primat de l'église anglicane a célébré des vêpres communes avec le Pape François
en l'honneur des cinquante ans du rapprochement catholique-anglican.
France : Le 15 septembre, la maire de Lourdes a transmis au Président Hollande
la proposition de commander à l'usine Alstom de Belfort des trains médicalisés pour
les pèlerins malades ou âgés, à cause du désengagement de la SNCF de la desserte
de Lourdes.
L'Université catholique de l'Ouest (Angers) a créé un centre d'enseignement
supérieur dans la banlieue de Nantes qui doit accueillir mille étudiants.
Le Pape a nommé archevêque de Clermont Mgr François Kalist évêque de Limoges.
Le Père Kalist est né à Bourges en 1958, ordonné prêtre en 1986, a été vicaire à
Vierzon, puis curé dans des paroisses du Cher et de l'Indre, puis nommé évêque de
Limoges en 2009.
Le dimanche 2 octobre, l'archevêque de Rouen a procédé à la cérémonie de
réparation de l'église de Saint Etienne du Rouvray en présence des paroissiens et des
représentants des cultes protestants, orthodoxes et musulmans. Il a annoncé
l'ouverture d'une enquête diocésaine en vue de la béatification du prêtre
Jacques Hamel.
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Macédoine : A Skopje, l'église du Sacré Cœur où Mère Térésa a été baptisée a été
détruite par un tremblement de terre et a été remplacée en 2009 par un mémorial
dédié à Mère Térésa. Le ministre de la culture a financé la construction du mémorial. Ce
pays où les catholiques ne sont que 2% est en majorité orthodoxe et Mère Térésa est la
seule figure que les autorités sont disposées à mettre en avant.

AFRIQUE
Algérie : Un chrétien évangélique converti Kabyle Slimane Bouafa a été condamné
à 3 ans de prison pour atteinte à l'islam sur le réseau facebook.
Bénin : La communauté de Taizé a organisé du 30 août au 4 septembre une réunion
de 7500 jeunes africains catholiques et protestants à Cotonou. Ils ont été reçus par
3000 familles. Frère Aloïs dit avoir été très frappé par le mélange entre la joie et le
sérieux de ces jeunes.
Soudan du sud : L'évêque de Tombura Yambio a appelé la communauté
internationale à jouer son rôle de médiateur pour mettre fin à la guerre civile au Soudan
du sud. Il a ajouté : « Si le Soudan du sud est ignoré, l'onde de réfugiés qui rejoignent les
côtes européennes pourrait grossir. »

AMÉRIQUE
Haïti : Une religieuse catholique espagnole a été tuée par balles alors qu'elle
circulait en voiture dans Port au Prince.
Mexique : Le lundi 19 septembre, deux prêtres de l'état de Vera Cruz ont été
enlevés et tués par balles. Depuis 2012, ce sont 14 prêtres ou religieux qui ont été tués
dans ce pays où régnent la corruption et la violence des gangs. Un autre prêtre a été tué
le 23 septembre dans l'état du Michoacan. Dans ce même état, le mardi 4 octobre,
quatre jeunes catéchistes ont été retrouvés morts. Cette exécution est attribuée à un
gang de narco-trafiquants.

ASIE 
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Chine : Le cardinal de Hong Kong a confirmé qu'il y avait eu accord sur la
nomination des évêques chinois entre le gouvernement chinois et le Vatican, accord
délicat car il s'agit de ne pas trahir les fondements de l'Église une, sainte, catholique et
apostolique ni sacrifier les fidèles et les prêtres de l'église clandestine. Le 7 septembre,
le Vatican annonçait la mort de Mgr Zhu Welfang évêque de Wenzhou de l'église
officielle reconnu par Rome et la nomination de son évêque coadjuteur Mgr Shao issu
de l'église clandestine pour lui succéder, ceci en vertu de l'accord avec le
gouvernement chinois.
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Irak : Le 5 août, trois prêtres ont été ordonnés dans un camp de réfugiés à Erbil
dans le Kurdistan irakien.
Mongolie : Le 28 août, à Oulan Bator, Enkh Joseph a été ordonné prêtre. C'est le
premier prêtre mongol. Il a fait ses études en Corée du sud. Il y a un peu plus de 1000
catholiques en Mongolie sur une population de 3 millions d’habitants.
Pakistan : Un jeune chrétien de 18 ans a été arrêté et est accusé de blasphème
pour avoir conservé une photo de la Kaaba (La Mecque) jugée irrespectueuse.
Philippines : Les évêques ont fermement dénoncé les assassinats commis de
nuit et en pleine rue des dealers de drogue sans jugement préalable. Le Président
avait promis de débarrasser le pays du crime en autorisant ses hommes à tirer pour
tuer. Alors que le nouveau Président de ce pays prône la peine de mort pour les cas
de trafic de drogue, d'homicides, de vols et de viols, l'église philippine a fait paraître

NOS JOIES / NOS PEINES
Baptêmes

 Samedi 10 septembre à Clion

















Enzo Marcel
Nolan Marcel
Samedi 24 septembre à Châtillon Noah Coulon
Enora Dagault
Samedi 8 octobre à Châtillon
Victoire et Auguste
Le Pitancier de Montigny
Dimanche 23 octobre à Châtillon Victoria de Lubersac
Samedi 24 décembre à Châtillon Anita Castro-Carneiro

29 août à Châtillon
30 août à Châtillon
6 septembre à Châtillon
9 septembre à Clion
12 septembre à Châtillon
22 septembre à Châtillon
11 octobre à Châtillon
13 octobre à Châtillon
18 octobre à Clion
19 octobre à Châtillon
20 octobre à Châtillon

André Cantet
Marie Martin
Philippe Charlot
Jérôme Vincent
Jean-Louis Giraud
Denise Larsonneau
Gilberte Leboeuf
Raymonde Gentilhomme
Joël Warin
Daniel Depond
Madeleine Bertrand

Obsèques
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« Seule la paix est sainte, pas la guerre »
Extraits du discours du Pape à Assise
Nos traditions religieuses sont diverses. Mais la différence n'est pas pour nous
un motif de conflit, de polémique ou de froide distance. Nous n'avons pas prié
aujourd'hui les uns contre les autres, comme c'est arrivé malheureusement parfois
dans l'histoire. Sans syncrétisme et sans relativisme, nous avons en revanche prié les
uns à coté des autres, les uns pour les autres. … En poursuivant le chemin commencé
il y a trente ans à Assise … nous affirmons ensemble que celui qui utilise la religion
pour fomenter la violence en contredit l'inspiration la plus authentique et la plus
profonde, qu'aucune forme de violence ne représente la vraie nature de la religion.
Elle est au contraire son travestissement et contribue à sa destruction. Ne nous
lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence ? Seule
la paix est sainte, pas la guerre !
La prière et la volonté de collaborer engagent une vraie paix qui n'est pas
illusoire : non pas la tranquillité de celui qui évite les difficultés et se tourne de
l'autre côté, si ses intérêts ne sont pas touchés ; non pas le cynisme de celui qui se
lave les mains des problèmes qui ne sont pas les siens; non pas l'approche virtuelle
de celui qui juge tout et chacun sur le clavier d'un ordinateur, sans ouvrir les yeux
aux nécessités des frères ni
se salit les mains pour qui
en a besoin. Notre route
consiste à nous immerger
dans les situations et à
donner la première place à
celui qui souffre d'assumer
les conflits et de les guérir
de l'intérieur.
La paix, un fil d'espérance
qui relie la terre et le ciel,
un mot si simple, et en
même temps si difficile.
Le pape François se recueille sur la
Paix veut dire Pardon qui, fruit de la
tombe de Saint François d'Assise
conversion et de la prière, nait de l'intérieur
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et, au nom de Dieu, rend possible de guérir les blessures du passé. Paix signifie
Accueil, disponibilité au dialogue, dépassement des fermetures, qui ne sont pas des
stratégies de sécurité, mais des ponts sur le vide. Paix veut dire Collaboration,
échange vivant et concret avec l'autre, qui est un don et non un problème, un frère
avec qui chercher à construire un monde meilleur. Paix signifie Éducation, un appel à
apprendre chaque jour l'art difficile de la communion, à acquérir la culture de la
rencontre, en purifiant la conscience de toute tentation de violence et de
raidissement, contraires au nom de Dieu et à la dignité de l'homme.
Nous ici, ensemble et dans la paix, nous croyons et nous espérons en un monde
fraternel. Nous désirons que les hommes et les femmes de religions différentes,
partout se réunissent et créent de la concorde, spécialement là où il y a des conflits.
Notre avenir est de vivre ensemble. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous
libérer des lourds fardeaux de la méfiance, des fondamentalismes et de la haine.

Sainte Mère Térésa
Agnès Gunsha Bojaxhin est née le 26 août 1910 à Skopje qui était alors en
Albanie sous l'empire ottoman et maintenant est la capitale de la Macédoine. A 9
ans, elle perd son père qui était entrepreneur et sa mère fervente catholique
élève seule ses trois enfants. A 18 ans, Agnès rejoint les sœurs de Notre Dame de
Lorette près de Dublin (Irlande). Après six semaines d'apprentissage de l'anglais,
elle est envoyée en Inde à Calcutta pour son noviciat. Sœur Mary Térésa comme
elle a choisi de s'appeler par admiration de Sainte Thérèse de Lisieux, enseigne la
géographie dans une école pour filles de castes supérieures pendant presque
vingt ans. Elle n'a apparemment rien vu de la misère effroyable dont souffre le
petit peuple du Bengale.
Tout bascule le 10 septembre 1946 dans le train qui l'emmène à Darjeeling.
Elle entend le Christ : « Je devais sortir du couvent et aider les plus pauvres
d'entre les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une
certitude. » Sœur Mary Térésa demande à l'archevêque de Calcutta de quitter sa
congrégation. Il l'obtient de Rome l'autorisation de quitter sa congrégation le 8
août 1948. Huit jours plus tard, elle quitte les sœurs de Lorette avec cinq roupies
en poche et un sari blanc à liseré bleu. Après quatre mois de formation
d'infirmière à Batna, elle ouvre une école à Calcutta pour des dizaines
d'enfants abandonnés à qui elle enseigne l'alphabet. Une de ses anciennes
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élèves demande à la suivre, puis deux,
puis une dizaine. C'est alors qu'au
printemps 1950, en une nuit, elle rédige
la règle de la congrégation de sœurs
missionnaires de la Charité. Aux trois
vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, elle
ajoute un quatrième : consacrer toute sa
vie aux pauvres de manière exclusive et
sans jamais accepter aucune récompense
matérielle.
Viennent ensuite les diverses fondations : Prem Dun où les pauvres
agonisants sont trouvés par les sœurs dans les rues de Calcutta et hébergés dans
le plus grand respect jusqu'à leur mort, l'orphelinat où vivent les enfants
abandonnés, souvent handicapés, autistes ou psychotiques, la maison mère
appelée Mother House où prient et travaillent les sœurs professes et les novices .
Attirés par la renommée de Mère Térésa, beaucoup de bénévoles viennent
aider les missionnaires de la Charité. Asiatiques ou Occidentaux, chrétiens,
musulmans, bouddhistes ou Hindouistes, ils lavent les draps, les vêtements,
pansent les plaies, distraient les enfants. Certains restent un mois et reviennent
tous les ans, d'autres ne pouvant supporter cette misère s'en vont au bout de
quelques jours.
En 1979, Mère Térésa reçoit le Prix Nobel de la Paix et en février 1986, le
Pape Jean-Paul II vient la voir à Calcutta.
Elle meurt le 5 septembre 1997. Sa tombe de marbre blanc dans Mother
House est sans cesse visitée par de nombreux indiens de diverses religions qui
viennent prier la sainte de Calcutta. Les visiteurs n'ont pas attendu la
canonisation du 4 septembre 2016 pour la déclarer sainte.
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Dans son homélie le 4 septembre, le Pape François dit : « Mère Térésa, tout
au long de son existence, fut une généreuse dispensatrice de la miséricorde
divine en se rendant disponible à travers l'accueil et la défense de la vie
humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée. .
. La mission de Mère Térésa dans les périphéries des villes et dans les
périphéries existentielles perdure de nos jours comme un témoignage

Collecte paroissiale annuelle
Chers frères et sœurs
Le mois de novembre est l’occasion de vous solliciter de nouveau dans le cadre
de la Collecte Paroissiale. Nous savons que vous êtes très sollicités, cependant notre
paroisse a besoin de vous afin d’assurer les nombreuses charges auxquelles elle doit
faire face pour son apostolat. La mission pastorale de la paroisse, annonce de la foi pour
tous, des plus petits aux plus grands, accompagnement vers les sacrements,
accompagnement des familles en deuil, présence auprès des malades, et bien d’autres,
toutes ces missions ne se font pas sans moyens humains (nous rendons grâce à Dieu
pour tous ces engagements) mais aussi matériels.
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité, afin que la Mission continue.
Comme chaque année votre don va nous permettre de faire face aux besoins vitaux de
notre paroisse:
- Achats de fournitures diverses liées à la pastorale (papeterie, hosties, cierges,
photocopies…)
- Frais de déplacements pour assurer les messes, les visites aux malades, et
diverses réunions et rencontres.
- Autres charges et impôts.
Il faut noter que la Collecte Paroissiale n’est pas le Denier de l’Eglise (Denier du
Culte), dont l’appel se fait chaque année au mois de mars par l’économat diocésain de
Bourges.
Vous avez été généreux pour la collecte 2015, votre don était de 17476 €. Merci.
Votre don est un apport essentiel pour le fonctionnement et la couverture des charges de
notre paroisse.
Oui, celui qui donne reçoit. Dieu vous bénisse.
Père Eric BASSENE
Père Loïc JAOUANET
Madeleine REULIER,
Isabelle VANDAME,
Jean-Louis BOULAY,
Jean-Louis GIRAULT,
Arnaud de MONTIGNY.
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Paroisse Notre Dame
Châtillon sur Indre
Collecte paroissiale 2016
Mme/Melle/Mr ...........................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
Code Postal : ..............................................................
Ville : .........................................................................

Verse la somme de

……… Euros pour la collecte paroissiale

 par Chèque bancaire ou C C P à l’ordre de
Paroisse Notre-Dame de Châtillon sur Indre
 ou espèces
 Je désire un reçu fiscal
Merci de faire parvenir votre don à l’adresse suivante :
Paroisse Notre-Dame de Châtillon
Presbytère
27 bis rue du Nord
36700 CHÂTILLON SUR INDRE
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Rassemblement diocésain
des Équipes du Rosaire à Issoudun
En ce jeudi 23 juin, une
soixantaine de personnes, dont cinq de
notre équipe de Châtillon, étaient présentes
en ce lieu marial pour le rassemblement du
diocèse de Bourges.
Après l’accueil de la présidente, le père Ragot, nouveau prêtre
accompagnateur des équipes du Rosaire du diocèse, se présenta.
Puis le père Millais, dominicain, prit à son tour la parole pour nous
rappeler que les Équipes du Rosaire sont, d’après le père Eyquiem, leur
fondateur, « une source d’eau vive » pour propager la Foi et la faire grandir,
en priant ensemble avec Marie, en contemplant Jésus à travers les mystères du
Rosaire. Il nous conseilla vivement de connaître la charte du mouvement.
Puis ce fut l’Eucharistie, concélébrée par Monseigneur Maillard, assisté
de nombreux prêtres.
Après la pause-déjeuner, le frère Millais choisit pour thème de
conférence le Magnificat, cantique de Miséricorde, comme il « avait promis »
pour Abraham et sa race à jamais.
Du Magnificat, se dégage un regard personnel de Dieu vers Marie, sa
Mère et un regard universel pour le monde.
Après cet enseignement, la présidente nous fit part du thème choisi au
conseil national : Marie, mère de Miséricorde, en invoquant les œuvres
spirituelles des chrétiens (enseigner les ignorants, corriger les défaillants,
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter les défauts d’autrui,
prier pour les vivants et les morts) et corporelles (donner à manger à ceux qui
ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, loger pèlerins et
étrangers, …)
Chez nous à Châtillon, nos trois groupes des équipes du Rosaire ont pu
accueillir Mr le Chanoine Ragot, pour un après-midi d’enseignement, de
partage, de convivialité. Qu’il en soit chaleureusement remercié !
Jacqueline Grandjean
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Quelques dates
Préparons la venue du Seigneur : soirées de l’Avent
Afin de nous préparer à Noël, deux soirées de prières vous sont
proposées:
Mercredi 30 novembre
et
à 20h30 à la Chapelle Jean Paul II
Mercredi 14 décembre
 Le mercredi 21 décembre à 19h
nous serons invités à célébrer
le sacrement de pénitence et réconciliation à l’église.
 Messes de Noël dans nos paroisses:
Samedi 24 Décembre :
18h00 à Buzançais
18h30 à Mézières
21h00 à Argy et Châtillon
Dimanche 25 Décembre: 9h30 à Saint Genou et Azay le Ferron
11h00 à Buzançais et Clion

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 novembre et décembre

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

