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Épiphanie. La manifestation. Dieu se manifeste et face
à sa manifestation, chacun se situe. Il y a Marie et Joseph qui
accueillent le projet de Dieu qui fait irruption dans leur vie et
Fléré la Rivière
qui la bouleverse. Il y a les bergers qui vont entendre cette
Le Tranger
bonne nouvelle de la manifestation divine au cœur même de
Murs
leur activité professionnelle. Il y a les mages qui vont voir se
St Cyran du Jambot lever une étoile dans leurs recherches qui si elles sont
scientifiques, sont aussi existentielles. Il y a Hérode qui
St Médard
panique et qui va faire massacrer des innocents au profit de sa
soif de pouvoir. Il va même tenter d’instrumentaliser les mages venus d’Orient pour se
faire indiquer le chemin qui mène à ce potentiel successeur sur ce trône qu’il estime
n’être que le sien.
L’histoire continue. Dieu ne cesse de se manifester, et toutes les réactions des
personnages de l’évangile sont encore présente de nos jours. Que ferons-nous ? Qui
seront nous ? Question qui serait épineuse si le choix de Dieu n’était pas si simple, à
savoir de se révéler en prenant chair de notre chair. Dans cet évènement de la
naissance du Verbe fait chair en notre monde, chaque fois que l’homme a écouté son
cœur pour se laisser bousculer, dépasser par cet évènement tout simple d’une
naissance, alors le bon, le beau, le grand ont pu faire irruption. En revanche, lorsque la
tactique, la combine de bas étage et autres magouilles en tout genre ont pris le dessus
dans la réflexion, alors c’est l’impensable, le macabre, le mal qui a pris toute la place.
Tous, qui que nous soyons, nous pouvons nous laisser toucher par cet
évènement banal au premier regard mais qui devient extraordinaire puisque Dieu
l’habite. Comme notre monde, comme nos vies. La banalité apparente du quotidien de
nos existences est le lieu où Dieu se révèle comme un enfant. Soyons témoins de cela
dans nos vies, dans notre année qui commence.
Bonne année, bonne marche à la suite de Jésus.
Abbé Loïc Jaouanet

†
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Rencontre des confirmands
“Ce dimanche 11 novembre 2016, les Jeunes du Doyenné
Brenne-Touraine, en chemin vers leur confirmation, se sont réunis
pour une seconde journée, au cours de laquelle nous proposions le
thème de “Comprendre ce que représente la Bible : la Parole de Dieu”.
L’organisation de cette journée nous a permis de vivre un repaspartagé avec l’Association Foi-et-Lumière, et d’approfondir quelques
thèmes de réflexion : Que savons-nous de la Bible ? La Bible, une
bibliothèque ? La Bible, le Livre des Alliances ?
Même si les contraintes techniques du réseau wifi et du moment,
dans la Salle Paroissiale, nous amené à pérégriner d’une salle à l’autre
- et parfois même avec un déficit total d’électricité ! - nous avons réussi
à mieux nous connaître et nous imprégner de l’interrogation finale
adressée par le Père Loïc : “Et moi, comment Dieu me parle-t-il ?”
Presque une vingtaine de Jeunes nous ont accompagné pendant
cette journée, avec joie et bonne humeur : nous leur avons souhaité à
tous de très Joyeuses Fêtes de Noël.
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L’équipe des accompagnateurs

Retraite des prêtres
Dimanche 4 décembre, une
vingtaine de prêtres de notre diocèse,
dont vos deux serviteurs, se sont
retrouvés dans l'abbatiale Sainte Marie
de la Pierre qui vire afin de commencer
par la prière des vêpres la retraite
diocésaine. Ce temps est essentiel pour
la mission car il rappelle que la charge
que nous recevons de Jésus par l'Eglise ne nous appartient pas et que
l'énergie que nous pouvons tenter de déployer pour l'annonce de la parole
de Dieu se doit d'être une écoute permanente de celui qu'elle
souhaite annoncer.
Un temps de silence donc, un temps d'écoute. Chacun a pu profiter de
cette invitation faite par le prédicateur, l'abbé du Sartel, de suivre Saint
Martin qui nous montre Jésus par sa vie. Martin le missionnaire, Martin le
thaumaturge, Martin le catéchumène... relire son ministère, sa vie sous le
regard de Dieu et en plongeant notre regard dans celui de Jésus.
Ce temps de grâce s'est achevé vendredi 9 décembre et chacun a pu
regagner sa mission dans la joie.
Abbé Loïc Jaouanet †

« Soirée Louange en Brenne Touraine»
Samedi 10 décembre 2016, après un repas partagé chez les sœurs
du Sacerdoce Royal de Marie au Gardon Frit, le groupe de jeunes
musiciens a animé un temps de louange. Une vingtaine de personnes ont
été amené à la prière au son des guitares et des flûtes. La veillée a
débuté par un Notre Père et un Je Vous Salue Marie suivi de multiples
chants de louange vivante. La soirée s’est terminée par une prière de
préparation à l'Avent.
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Clôture de l’année Sainte de la Miséricorde
LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE, jour de la
célébration de la fête du CHRIST-ROI, était aussi célébré,
dans toute l’Eglise, la clôture de l’ANNEE SAINTE DE
LA MISERICORDE. Année jubilaire voulue par notre
Saint-Père le Pape François, qui a ouvert la Porte Sainte à
Saint-Pierre de Rome le 8 Décembre 2015, fête de
l’Immaculée Conception, et qui l’a refermée ce 20
Novembre. Dans notre diocèse, cette porte s’est aussi
refermée à Bourges, à Issoudun et à Pellevoisin. Notre
doyenné du Boischaut-Nord était allé à Pellevoisin le
dimanche 11 septembre, rejoignant le doyenné Brenne-Touraine, pour
accomplir cette démarche jubilaire. Un bon nombre de paroissiens de
Châtillon s’était uni à cette démarche.
A Châtillon, ce 20 novembre, nous avons marqué la clôture de cette
année sainte à divers moments de notre messe dominicale avec le Père Eric.
A l’entrée de l’église, était présenté sur un chevalet, le tableau de Jésus
Miséricordieux. Lors de l’ouverture de la célébration, le Père Eric nous a
invités à rester ouverts à la Miséricorde de Dieu, et à accueillir cette
miséricorde pour la diffuser autour de nous. Après les textes du jour, appuyés
sur la Royauté du Christ, nous avons, dans notre prière universelle, repris les
belles prières de Sainte Faustine, apôtre de la Miséricorde, en demandant au
Seigneur de nous aider à avoir des « mains miséricordieuses », une « langue
miséricordieuse », pour faire du bien à tous ceux qui nous entourent.
La journée nationale du Secours catholique, qui était aussi ce même
jour, donnait l’occasion de prier pour ceux et celles qui sont dans le besoin, et
de susciter notre engagement dans des œuvres charitables.
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A la fin de la messe, le Père Eric, en association avec le Père Loïc, nous

invitait à prier pour que cette
année de la Miséricorde ne soit
pas clôturée : « la Miséricorde
de Dieu n’a pas de clôture, ni
dans

l’espace,

ni

dans

le

temps »… Demandons la grâce
de répondre chaque jour à
l’amour miséricordieux de Dieu.
Puis une procession apportant Le tableau de « Jésus Miséricordieux »,
précédée par une enfant de la paroisse - Alix - portant une belle bougie,
symbole de lumière,

fut conduite jusqu’à l’autel. Ce tableau, que nous

connaissons tous maintenant, montre Jésus nous bénissant, et des rayons de
lumière sortant de son cœur transpercé sur la croix, se répandent sur nous.
Le Père Eric nous a ensuite tous invités à le suivre, marchant derrière le
tableau, jusqu’à la chapelle des fonts baptismaux, et en chantant l’Hymne de
la Miséricorde : « Misercicordes sicut Pater » (Miséricordieux comme le Père)
et le chœur improvisé a repris les couplets : « Rendons grâce au Seigneur car
il est bon, in aeternum misericordia eius » (la miséricorde de Dieu est
éternelle)…
Après la bénédiction du tableau du Christ Miséricordieux par le père
Eric, il fut accroché sur le mur de la chapelle des fonts baptismaux, et nous
recevions, avec la bénédiction finale, l’invitation à vénérer cette image du
Fils de Dieu, et à reproduire à notre tour des actes de miséricorde. En souvenir
de cette année sainte, des images de ce tableau, ainsi qu’une reproduction du
tableau du retour du Fils Prodigue, furent enfin distribuées à tous les
paroissiens. Au dos de l’image : une prière de Ste Faustine, Apôtre de la
Miséricorde, que nous pourrons toujours relire et méditer. Et remercions
notre Saint-Père pour cette année jubilaire, en priant qu’elle porte ses
fruits.
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David institué Lecteur et Acolyte
Le dimanche 4 décembre David Edwardson a été institué Lecteur et
Acolyte, (premières étapes vers le sacerdoce), au service de l’Église du Berry
par Mgr Maillard au cours de la messe dominicale à Châtillon.

Le Lecteur est institué pour lire la Parole de Dieu dans l’assemblée
liturgique et la transmettre. Le lecteur doit donc avant tout se nourrir de la
Parole en la lisant assidument. L’évêque a donc remis entre les mains de
David le livre de la Sainte Écriture en disant « Recevez le livre de la Sainte
Écriture et transmettez fidèlement la Parole de Dieu : qu’elle s’enracine et
fructifie dans le cœur des hommes ».
L’Acolyte est au service de l’Eucharistie et des prières personnelle et
communautaire. Il accompagne le célébrant. Il lui revient de s’occuper du
service de l’autel, d’aider le prêtre dans les fonctions liturgiques et
principalement dans la célébration de la messe. Le prêtre peut lui demander
des services afférents au Corps du Christ: distribution de la communion aux
fidèles, en particulier aux absents, aux malades et aux personnes âgées. Mgr
Maillard a remis entre les mains de David une patène et un calice en disant
« Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l’eucharistie, et
montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l’Église ».
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Voici le témoignage de David
« Quelle joie aujourd'hui, quelles bénédictions et quelle bonté.
Cette année, (2016) a été le 25e anniversaire de mon ordination en
tant que prêtre anglican. L'année 1979 a été l'année où j'ai reçu mon
appel pour entrer dans l'église quand j'étais en vacances à Blois!
C'est en 2003 que j'ai quitté l'Église anglicane pour devenir
catholique et 2016 est l'année
où j'ai fait cette étape
importante en tant que lecteur
et
acolyte
vers
l'accomplissement de mon
appel au sacerdoce catholique.
Pourquoi? Parce que je
crois avec tout ce que je suis
que c'est ce que Dieu veut de
moi. Être prêtre?
Oui mais être un prêtre
catholique et servir au sein de
l'Église catholique.
Que me demande Dieu? La réponse est claire - « le servir. »
Ce cheminement a été long et parfois difficile. Cependant, tout le
long de ce chemin continu, le Christ a marché avec moi. Il était et est le
chemin et la fin et le but de ce chemin. Je l'ai rencontré souvent dans
diverses circonstances, mais surtout en vous Son peuple. Ce chemin,
tous nos chemins à travers la vie, peut être solitaire, mais par la prière
et par l'espérance et dans la foi peut être rempli de sa présence
permanente.
Mes remerciements aux pères Thierry Massé, Loïc et Éric et à
Monseigneur Maillard ainsi qu'à tous ceux d'entre vous qui m'ont
accompagné jusqu'à présent. Je dois surtout remercier mon épouse,
Moira, et toute ma famille sans laquelle la vie aurait été beaucoup plus
difficile. J'ai été vraiment béni.
Le chemin continue!
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L’Immaculée Conception
Fêtée à Pellevoisin
Le 8 décembre dernier, nous avons fêté avec grande joie
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, les fidèles
du Doyenné étaient à Pellevoisin pour cette occasion.
Mais, savez-vous ce qu’est cette fête au juste ?
C’est tout simple, vous connaissez sûrement cette prière
demandée par la Vierge Marie elle-même à sainte
Catherine Labouré en 1830 lors des apparitions de la rue
du Bac à Paris : « Ô Marie, conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous » … C’est cela l’Immaculée Conception,
c’est Marie qui reçoit cette grâce incroyable d’avoir une âme préservée des
conséquences du Péché Originel causé par la désobéissance de nos premiers
parents Adam et Eve ; c’est Marie qui est conçue sans péché dès sa
conception.
Contrairement à nous, Marie n’a pas ce « désordre intérieur » quant à
l’orgueil, la vanité et l’attirance pour la chair … Marie est d’avance rachetée
par le Sacrifice du Christ en Croix. C’est en 1854 que le Pape Pie IX a
promulgué le Dogme de l’Immaculée Conception. La Sainte Vierge ellemême est venue le confirmer à Lourdes en 1858 en se présentant à la petite
Bernadette comme étant 'l’Immaculée Conception’.
Si cette fête est placée le 8 décembre dans le calendrier liturgique,
donc, pendant le temps de l’Avent, c’est pour nous rappeler que cette grâce
extraordinaire accordée à la Vierge Marie est en vue de donner au Monde un
Sauveur, Jésus Christ ; cette grâce que reçoit Marie est en fait pour nous.
Le 8 décembre, c’est aussi l’anniversaire de la 15ème et dernière
apparition de Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin. En effet, il y a 140
ans cette année, la Vierge Marie faisait à Estelle Faguette cette promesse :
« Je serai invisiblement près de toi ». C’est ce que le père Marie-Geoffroy a
expliqué aux fidèles lors de l’homélie pendant la messe. Il a rappelé combien
il était important de tourner notre cœur vers la Vierge Marie, notre Mère, et de
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lui demander de nous apprendre à aimer son Fils avec
toujours plus de simplicité. Il a invité les personnes
présentes à prendre du temps avec la Vierge Marie, au
cours de la journée, pour prier au minimum un ‘Je vous
salue Marie’, au mieux un chapelet, chaque jour à l'intention de toutes les
personnes qui ne prient pas et qui ne se tournent pas vers Dieu.
Lors des apparitions à Pellevoisin, la Vierge Marie dit à Estelle que
« le Cœur de Jésus a tant d’amour pour le sien, qu’Il ne peut refuser ses
demandes ». Il est donc nécessaire de se tourner vers Marie avec une grande
confiance, tel un petit enfant qui se confie à sa maman.
Avant la messe, une conférence donnée par le père
Jean-Emmanuel a été suivie par une vingtaine de
personnes. Le recteur du sanctuaire a expliqué que
"si Marie, par sa grâce d'Immaculée Conception,
était tout entière tournée vers Dieu pour être
pleinement Mère du Fils, comme 'Toute
miséricordieuse', ici à Pellevoisin, Elle est toute
entière tournée vers les hommes pour être
pleinement leur mère. Le plus grand désir de Marie
alors est de nous donner Jésus et plus
particulièrement son Coeur qui nous est offert dans
la Sainte Eucharistie. Voilà pourquoi nous voulons ici nous consacrer au
Coeur Eucharistique du Christ et pour cela passer par le Coeur douloureux et
Immaculé de Marie tel qu'il nous est révélé à Fatima dont nous fêterons le
100° anniversaire l'an prochain."
Après la messe à l'église, une procession aux flambeaux avec la Vierge
Marie en l’honneur de l’Immaculée Conception a eu lieu dans les rues du
village. De nombreuses maisons Pellevoisinoises ont été illuminées par des
lumignons posés sur le rebord des fenêtres ou le long du mur des maisons…
que chacun soit remercié pour sa participation ! Des chants et des prières ont
rythmé la procession. Puis, une soupe chaude a été offerte à tous ceux qui
désiraient continuer la fête en partageant un temps de rencontre fraternelle.
Ce fut un beau moment vécu sous le regard toujours bienveillant de
notre Mère, Merci Marie !
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Noël à l’école Saint Joseph
« Accueillir l’inattendu »
Nous sommes entrés dans l’Avent, en
contemplant un tableau « Le songe de Joseph » de
Beta Hein où le saint patron de notre école écoute
Dieu et lui fait confiance, pour accueillir ce qui est
inattendu.
Éclairés par les quatre bougies nous avons donc
préparé nos classes et nos cœurs par des lectures et
récits, la patiente confection de cartes, crèches et
objets, sans oublier les cartes pour souhaiter nos vœux
aux personnes âgées.
Mardi 13 décembre, nous avons offert à toutes les personnes qui entourent
les enfants de notre école des textes, poésies et comptines et la Prière de St
François. Les enfants de la classe maternelle ont illustré le récit de la Nativité :
les personnages de la Sainte famille, les bergers et moutons guidés par l’étoile,
les rois mages et leurs présents, rien ne manquait. Et pour finir trois chants
préparés en chorale avec Jean Louis Boulay.
Nous nous sommes rendus à l’Église le vendredi suivant, pour à la suite de
Jean Baptiste, préparer le chemin du sauveur, dans nos maisons et dans nos
cœurs.
Traditionnellement en décembre les élèves du collège et leurs professeurs
rendent visite aux personnes âgées de l’hôpital afin de leur offrir leurs chants,
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textes et poèmes. En janvier ce seront les élèves de l’école qui leur offriront
les poésies et chants de Noël préparés ensemble afin d’apporter de l’inattendu
et de la joie.
Accueillir ce qui est inattendu avec calme et bienveillance, et se laisser
guider par l’étoile de la crèche quel message et programme pour les enfants et
les familles de notre école et comme Saint Joseph faire confiance….
Nous vous souhaitons aussi beaucoup de joie.

L’équipe éducative Saint Joseph.

Quelques dates
Samedi 11 fév. 20 h : Dîner de l’École organisé par l’APEL (Espace Tivoli)
Vendredi 10 et Samedi 11 mars Soirées Théâtrales (Espace Tivoli)
Vendredi 17 mars Journée des Communautés : SAINT JOSEPH
Lundi 3 avril Journée du primaire avec Levroux
Samedi 29 avril 1ères Portes Ouvertes de 9 h à 17 h
Vendredi 19 mai Concert pour RETINA (Espace Tivoli)
Samedi 20 mai 2èmes Portes Ouvertes de 9 h à 17 h
Mardi 20 juin 18 h : Fête des Prix (Terrain de Sports)
Samedi 24 juin 15 h : Kermesse (Terrain de Sports)
Mardi 4 juillet Célébration de fin d’année suivie d’un Pique-Nique (Primaire)
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Messes du Dimanche
Paroisse de

Buzançais

Sam. 31 Déc.
Dim. 1er janv

Châtillon
18h00 Clion

9h30 Vendœuvres
Ste Marie Mère de Dieu 11h00 Buzançais
Sam. 7 janvier
11h00 Buzançais
Dim. 8 janvier
L’Epiphanie
Messe des familles
Sam. 14 janvier
10h30 Sougé St Hilaire
Dim. 15 janvier
9h30 Palluau
11h00 Buzançais
Sam. 21 janvier
Dim. 22 janvier
Sam. 28 janvier
Dim. 29 janvier
Sam. 4 février
Dim. 5 février

Mézières
18h00 Mézières
9h30 Martizay

11h00 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon
9h30 Paulnay
Messe des familles
Messe des familles
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron
11h00 Châtillon
11h00 Le Tranger
St Vincent
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Argy St Vincent
9h30 Martizay
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
10h00 Sainte Gemme
18h00 Clion
St Vincent
18h00 Mézières
9h30 Saint Lactencin
9h30 Azay le Ferron
St Vincent
11h00 Châtillon
11h00 Buzançais
10h30 Arpheuilles
18h00 Clion
St Vincent
11h00 Châtillon
9h30 Paulnay
11h00 Buzançais
Messe des Familles Messe des Familles
Messe des Famille
Journée avec les couples

Sam. 11 février
Dim. 12 février

18h00 Clion
9h30 Saint Genou
11h00 Buzançais

9h30 Vendœuvres
11h00 Buzançais

11h00 Châtillon
11h00 Fléré la Rivière 10h15 Azay le Ferron
St Blaise
St Blaise
18h00 Mézières
9h30 Châtillon
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron
11h00 Châtillon

9h30 Palluau
11h00 Buzançais

11h00 Cléré du Bois
St Blaise
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Villiers
11h00 Châtillon
St Blaise

Sam. 18 février
Dim. 19 février
Sam. 25 février
Dim. 26 février

11h00 Buzançais

Sam. 4 mars
Dim. 5 mars
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18h00 Mézières
9h30 Martizay

Messes en semaine
Janvier

Février
Merc. 1er 16h00 Hôpital de Buzançais

Mardi 3

18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Merc. 4

16h00 Hôpital de Buzançais

Jeudi 5

18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Vendr. 3 11h30 Buzançais à l’oratoire

Vendr. 6

11h30 Buzançais à l’oratoire

Buzançais à l’oratoire
Mardi 7 11h30 Chapelle St Joseph
18h00 Châtillon

Mardi 10
Jeudi 12

Jeudi 2

Chapelle St Joseph
18h00 Châtillon
Pas de messe

08h45 Châtillon

Merc. 8
Jeudi 9

Pas de messe
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Vendr. 13 16h00 Buzançais à l’Immaculée Vendr. 10 16h00 Buzançais à l’Immaculée
Mardi 14 11h30 Buzançais à l’oratoire

Mardi 17

11h30 Buzançais à l’oratoire

Merc. 18
Jeudi 19

Merc. 15 16h30 Hôpital de Clion
16h30 Clion
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon Jeudi 16 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Vendr. 20 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 24
Merc. 25
Jeudi 26

Vendr. 27 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 31

Vendr. 17 11h30 Buzançais à l’oratoire

11h30 Buzançais à l’oratoire
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
16h00 Hôpital Châtillon
Maison de retraite
16h00
Mézières

Mardi 21 11h30 Buzançais à l’oratoire
Merc. 22 16h00 Hôpital Chatillon
Jeudi 23 16h00 Maison de Retraite
Vendr. 24 11h30 Buzançais à l’oratoire

11h30 Buzançais à l’ oratoire
Mardi 28 11h30 Buzançais à l’oratoire
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Mars
11h00
Mercredi 1er
19h00
Les Cendres
19h00

Mézières
Buzançais
Châtillon

Jeudi 2

18h00

Chapelle Jn PII Châtillon

Vendredi 3

11h30

Buzançais à l’oratoire
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L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 5 août au 7 octobre
EUROPE
 Vatican : Dans le Consistoire du 19 novembre prochain, le Pape va
nommer 17 nouveaux cardinaux dont 13 électeurs en cas de conclave. Le
collège des cardinaux comprend 228 cardinaux dont 121 électeurs ayant moins
de 80 ans. On compte 51 électeurs européens, 21 électeurs d'Amérique latine,
15 électeurs d'Afrique, 14 électeurs d'Asie, 13 électeurs d'Amérique du Nord, 4
électeurs d'Océanie. A noter le cardinal archevêque de Bangui (Centre
Afrique), le cardinal Maurice Piat de Maurice, un cardinal du Bangladesh et un
cardinal de Papouasie. Un prêtre franciscain non évêque a été nommé cardinal
le Père Ernest Simoni 88 ans, qui a passé 18 ans en prison sous le régime
communiste albanais.
Le dimanche 16 octobre, le Pape a canonisé
sept nouveaux saints dont deux français: Sœur
Élisabeth de la Trinité, carmélite (1880-1906) et le
Frère Salomon Leclercq, lasallien (1745-1792), mort
martyr le 2 septembre 1792 lors des massacres des
Carmes où furent tués trois évêques, 127 prêtres, 56
religieux et 5 laïcs qui ont été béatifiés en 1926.
Élisabeth de la Trinité est née le 18 juillet 1880 au
camp d'Avord où son père était capitaine. D'un
tempérament

volontaire,

turbulente

parfois

violente, elle s'efforce de vaincre son caractère par Sœur Élisabeth de la Trinité
amour de Jésus. Elle veut rentrer au Carmel pour prier sans fin, mais sa mère
s'y oppose. Elle entre au Carmel de Dijon à l'âge de 21 ans. En 1906, elle est
atteinte de la maladie d'Addison, subit une agonie de neuf mois et meurt le 9
novembre 1906. Ségolène Royal représentait le gouvernement et comme
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L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 5 août au 7 octobre
présidente de la COP 21 a remercié le Pape qui a joué un grand rôle dans la
dynamique de l'accord de Paris avec son encyclique Laudato si.
La Congrégation pour la doctrine de la foi a fait paraître une
instruction sur l'inhumation des corps dans laquelle elle réaffirme sa
préférence pour l'inhumation car elle confirme la foi en la résurrection de la
chair. Cependant, devant la pratique plus fréquente de la crémation, l'Église
regarde favorablement la crémation moyennant le respect de certaines
règles: conservation des cendres dans un lieu sacré un cimetière ou une
église, pas de conservation des cendres dans une habitation et défense de la
dispersion des cendres dans la nature
Le mercredi 3 novembre, le Pape recevant 200 personnes des
différentes religions, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindouistes,
a déclaré : « Que le nom d'une religion ou de Dieu lui-même soit invoqué
pour justifier la violence est terrible et inique.» Le Président du Conseil
français du culte musulman a dit : « Nous l'avons remercié au nom des
musulmans de France qui sont très attachés aux prises de position du Pape. Il
a une place très importante dans leur cœur. Nous l'avons invité à venir
rencontrer les musulmans quand il viendra en France et il a bien accueilli
cette proposition. » Le samedi 5 novembre, devant une réunion des
mouvements populaires, le Pape a dénoncé la dictature mondiale de l'argent.
« Lors de la banqueroute d'une banque, des sommes scandaleuses
apparaissent immédiatement pour la sauver mais quand se produit cette
banqueroute des réfugiés, il n'y a pas le millième pour sauver ces frères. Et
ainsi la Méditerranée s'est transformée en cimetière et pas seulement la
Méditerranée, il y a tant de cimetières le long des murs, des murs maculés de
sang. » L'agence d'information mondiale Fides a publié comme chaque année
les chiffres de l'Église catholique dans le monde. Au 31 décembre 2014, le
nombre des catholiques était de plus de 1,27 milliard avec une
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L'Église dans le monde
Nouvelles brèves du 5 août au 7 octobre
augmentation totale de plus de 18 millions de fidèles. C'est en Afrique que
cette augmentation est la plus Forte + 8,5 millions.
Le vendredi 11 et le dimanche 13 novembre, le Pape a rencontré les
6000 sans abri du pèlerinage organisé par l’association française « fratello ».
Le samedi 19 novembre, le Pape a remis la barrette rouge aux 17
nouveaux

cardinaux.

Le

nouveau

cardinal

centrafricain

Dieudonné

Nzapalalaga était accompagné par une délégation importante de son diocèse
et par le pasteur protestant et l'imam de Bangui.
La commission d'étude sur le diaconat des femmes s'est réunie le 25
novembre pour la première fois. Elle est composée de six hommes et de six
femmes, deux religieuses et quatre laïques.
Le Pape a reçu au Vatican durant un quart d'heure le Président
nouvellement élu du Vietnam. II a été question des bonnes relations et du
dialogue entre le Vatican et le Vietnam.
France : Portant un regard inquiet sur la dégradation du moral des
français, la Conférence des évêques fait paraître un livre de 90 pages invitant
à une refondation de la politique et à un nouveau contrat social. Les évêques
relèvent le discrédit dans lequel est jetée la classe politique, déplorent
l'attitude des français qui veulent des autorités publiques plus présentes mais
se plaignent dès qu'il s'agit de réformer, demandent qu'on accepte la
diversité culturelle, de respecter ceux qui ne pensent pas de la même
manière, de retrouver la vraie nature de la politique et de la nécessité du
vivre ensemble.
Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques de France a été
hospitalisé et ne peut pas présider l'assemblée d'automne des évêques à
Lourdes. Cette réunion a eu lieu du 4 au 9 novembre. Les travaux de
l'assemblée ont porté sur les vocations sacerdotales, la situation
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politique et religieuse, la pastorale du monde ouvrier et du monde rural et la
lutte contre la pédophilie. La journée du lundi a été consacrée à la pédophilie,
journée de jeune et de prière pour les victimes d'abus sexuels. Les évêques
ont demandé pardon pour les abus sexuels commis par des membres du
clergé et pour le silence de l'Église qui a longtemps couvert ces scandales. Le
mardi 8 novembre, le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux, a exposé ses vues sur le dialogue
avec l'islam, constatant la crise grave que traverse l'islam au sujet de la
violence. Les évêques ont décidé de continuer le dialogue en vérité : «
Rappeler ce qui est essentiel pour nous : la liberté de conscience, la
possibilité de choisir librement sa religion. Mais ceci n'est possible que dans
la rencontre qui construit un climat de confiance et de fraternité. »
Dans une lettre au Président de la République, le Président de la
Conférence des évêques de France s'inquiète de la proposition de loi relative
à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. «
Certains de nos concitoyens, réunis en associations, ont décidé de consacrer
de leur temps, notamment par le biais des instruments numériques, à
l'écoute des femmes hésitantes ou en détresse par rapport au choix possible
d'avorter ; ces associations se sentent menacées par la mise en place du délit
d'entrave à l'avortement. »

Grande Bretagne : Durant le mois de novembre, plusieurs cathédrales
anglicanes seront illuminées de rouge en hommage aux chrétiens persécutés
au Moyen Orient.

  Suède : Répondant à l'invitation des responsables de l'Église
luthérienne, le Pape est allé le lundi 31 octobre à la cathédrale luthérienne de
Lund pour la commémoration des 500 ans de la Réforme. Il a participé à une
cérémonie œcuménique avec le cardinal Karl Koch et l'archevêque luthérien
Antje Jackeléen. Dans son discours le Pape a dit: « Nous devons regarder avec
amour et honnêteté notre passé, reconnaître la faute et demander pardon. . .
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Avec gratitude, nous reconnaissons que la Réforme a contribué à donner une
meilleure centralité de la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. » Le
lendemain, il a célébré une messe dans la cathédrale catholique de Malmô
devant la petite communauté catholique suédoise et dans son sermon, leur
disant : « Bienheureux ceux qui supportent avec foi les maux que d'autres
leur infligent et pardonnent du fond du cœur » ceci en faisant allusion à
l'hostilité des luthériens très majoritaires dans ce pays. « Bienheureux ceux
qui travaillent à la pleine communion des chrétiens».

AFRIQUE :
 Bénin : Dans ce pays de l'Afrique de l'ouest, chaque diocèse possède sa
propre ferme. L'église multiplie les centres de formation agricole. Dans ce
pays 70% de la population vit directement ou indirectement de l'agriculture.

ASIE :
 Pakistan : Le procès en appel de la chrétienne Asia Bibi condamnée à
mort pour blasphème a été une fois de plus renvoyé à une date ultérieure à
cause de la démission d'un juge et des menaces des islamistes. Cette mère de
famille est dans le couloir de la mort depuis 2010.

 Chine : Alors que les négociations avec Pékin sur la nomination des
évêques sont en passe d'aboutir, le Vatican met en garde l'Église clandestine
chinoise, car Rome désavoue des ordinations épiscopales conférées sans
mandat à des prêtres de la communauté de l'Église clandestine.

 Irak : Les troupes irakiennes ont repris le monastère syrien catholique
de Mar Behnam, l'un des lieux de culte les plus anciens et les plus vénérés du
christianisme en Irak. Il y a deux ans les djihadistes avaient chassé les moines
et saccagé le monastère

Vietnam : L'assemblée nationale vietnamienne a adopté la loi sur les
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croyances, sur la liberté de religion, et les activités religieuses.

Pour que dure la Miséricorde
Extrait de la lettre apostolique Misericordia et Misera
du Pape François publiée le 21 novembre

La Miséricorde ne peut être une parenthèse
dans la vie de l'Église mais elle en constitue l'existence
même, qui rend manifeste et tangible la vérité
profonde de l'Évangile. Tout se révèle dans la
miséricorde : tout se résout dans l'amour
miséricordieux du Père.
Une femme et Jésus se sont rencontrés. Elle, l'adultère et, selon la loi, passible de
lapidation. Lui, par sa prédication et le don total de lui-même, qui le conduira jusqu'à la
Croix, a replacé la loi mosaïque dans son intention originelle. Au centre, il n'y a pas la loi
ni la justice de la loi, mais l'amour de Dieu qui sait lire dans le cœur de chacun pour en
saisir le désir le plus caché et qui doit avoir le primat sur tout. ... La misère du péché a été
recouverte par la miséricorde de l'amour. Il n'y a chez Jésus aucun jugement qui ne soit
marqué par la pitié et la compassion pour la condition de la pécheresse.... Revêtue de la
miséricorde, même si la condition de faiblesse du péché demeure, elle sera recouverte par
l'amour qui permet de regarder plus loin et de vivre autrement.
Rien de ce qu'un pécheur qui se repent placé devant la miséricorde de Dieu ne peut
demeurer sans l'étreinte de son pardon. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne peut poser de
conditions à la miséricorde. Elle demeure sans cesse un acte gratuit du Père céleste, un
amour inconditionnel et immérité. Nous ne pouvons donc pas courir le risque de nous
opposer à l'entière liberté de l'amour par lequel Dieu entre dans la vie de chacun. La
miséricorde est cette action concrète de l'amour qui, en pardonnant, transforme et change la
vie. C'est ainsi que se manifeste son mystère divin. Dieu est miséricordieux, sa miséricorde
demeure pour l'éternité de génération en génération, elle embrasse toute personne qui met
en lui sa confiance, la transforme en lui donnant sa propre vie.
A l'heure où s'achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de comprendre
comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme à faire l'expérience de la richesse de
la miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans la
mission de la nouvelle évangélisation dans la mesure où la conversion pastorale que nous
sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la
miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action, n'attristons pas l'Esprit qui
indique toujours des chemins nouveaux pour annoncer à tous l'Évangile du salut.
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Conseil Pastoral Paroissial
Pour le bon fonctionnement d’une paroisse, l’évêque diocésain invite tous ses
curés à se doter de trois structures :  Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
 Conseil Pastoral de Paroisse (C.P.P.)
 Conseil Economique de Paroisse (C.E.P.)
Nous allons aujourd’hui, nous arrêter sur le C.P.P. Par définition, le Conseil
Pastoral de Paroisse donne au curé la visibilité sur la diversité de la communauté
paroissiale. C’est le conseil du Curé. C’est uns instance consultative pour lui.
La mission du C.P.P. est définie avec le Curé. Elle doit servir pour le curé
d’un lieu d’observation et d’analyse des évènements marquants la vie paroissiale.
Elle doit pouvoir poser son diagnostique pour servir de matière au curé avec
l’E.A.P., d’exécuter ce qui sera cohérent à la vie paroissiale selon les orientations
diocésaines.
Pour le bon fonctionnement, le C.P.P. ne doit pas compter plus de quinze
membres. Il doit être vraiment le miroir de la diversité paroissiale.
Pour un travail efficace de diagnostique, d’analyse et de stratégie, le C.P.P.
doit être convoqué par le Curé au moins trois fois par an.
Voici la liste des nouveaux membres :
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Noms et Prénoms
du RANQUET Xavier

Domicile
Buzançais

Paroisses
Buzançais

FOUSSAT Germaine

Buzançais

Buzançais

LABORIE Marie-France

Argy

Buzançais

BONNOT Daniel

Buzançais

Buzançais

BIDAULT Franck

Vendœuvres

Buzançais

BERTHON Stéphanie

Saint Genou

Buzançais

CHAPIOTIN Yolande

Arpheuilles

Buzançais

GALLAND Hélène
BURTIN Cécile - Thomas

Saint Flovier
Martizay

Châtillon
Mézières

VANDAME Isabelle

Châtillon

Châtillon

LE GLOANNEC Yves

Clion

Châtillon

MORELLI Simone

Vendœuvres

Buzançais

SABOURAULT Laurent

Vendœuvres

Buzançais

Merci pour la collecte paroissiale
Chers frères et sœurs en Christ de la paroisse de Châtillon
Comme chaque année pastorale, nous venons à vous pour la
collecte paroissiale. Elle nous permet de financer en accord avec le
diocèse de Bourges, les besoins et activités liés à notre fonctionnement.
C’est un moment privilégié pour chacun de nous, de participer à la
mission de l’Église qui nous lie tous en paroisse : Annonce de la Parole
de Dieu, célébration des sacrements : mariage, baptême, confirmation,
onction des malades, eucharistie, etc . . . et l’accompagnement de nos
frères défunts.
Nous tenons à vous redire merci pour votre don de cette année.
Oui, grâce à vous, notre paroisse peut continuer sa mission à côté de
chacun de vous.
Que Dieu vous bénisse.
Père Eric et Père Loïc

Baptêmes

NOS JOIES / NOS PEINES
 Samedi 29 octobre à Châtillon Ana de Fautereau
 Samedi 26 novembre à Châtillon Nina Girault
 Samedi 24 décembre à Châtillon Anita Castro-Carneiro












3 novembre à Fléré
14 novembre au Tranger
17 novembre à Châtillon
22 novembre à Châtillon
24 novembre à Clion
25 novembre à Châtillon
1er décembre au Tranger
14 décembre à Châtillon
17 décembre à Châtillon
22 décembre à Fléré

Serge Pasquier
Jean Gonthier
Marceau Leconte
Jacqueline Modde
Gisèle Jégo
Marguerite Debrune
Pierre Guérineau
Marie-Bernadette Barreau
Paulette Prault
Jean-Claude Philippeau

Obsèques
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Quelques dates
Retenez la date tout de suite!!!

Samedi 28 janvier à 19h30
aura lieu la SFP!!
S comme Soirée,
F comme Fraternelle,
P comme Paroissiale.
Un moment fraternel et convivial à ne pas rater.
Chacun vient à la salle paroissial de Châtillon avec

un plat ou une boisson à partager,

ses couverts

et son envie de partager avec les autres


Démarche de Carême:
Tous les jeudis de carême,
adoration avec méditation
de 20h-20h45 à l'église de Châtillon sur Indre

Noël, voici le jour de la lumière
Gloire à Dieu
Voici le jour de la lumière
Noël, Noël
Gloire à Dieu
Venez, entrez dans la lumière
1. Pour un seul chant de joie
D'un bout à l'autre de la Terre
Que des milliers de voix
Viennent fêter cette Lumière.
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2. Pour un seul chant de paix
D'un cœur à l'autre sur la Terre
Pour des milliers d'années
Venez cueillir cette Lumière.
3. Pour un seul chant d'amour
Des uns aux autres sur la Terre
Pour des milliers de jours
Faites passer cette Lumière
Danielle Sciaky,
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A savoir
Des permanences sont assurées au presbytère du Lundi au Vendredi:
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Pour tout renseignement: Presbytère de Châtillon
Place Mgr Lenoir
36700 Châtillon/Indre
tél: 02 54 38 75 56
Messes dominicales: (sauf exception) Voir le calendrier page 12

Samedi à 18h00 à Clion et à Mézières
(Certains Dimanches à 9h30 dans un autre village: Voir p 12)

Messes en semaine :
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Dimanche à 11h00 à Châtillon
Dimanche à 11h00 à Buzançais
Voir le Calendrier Page 13
pour les mois de janvier et février

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

