
 Les jours rallongent et avec eux, c’est aussi une 

forme d’espérance qui petit à petit et tout doucement, 

minutes après minutes, s’installe. Elle ne s’impose pas 

brusquement bien au contraire, elle appelle en nous la 

patience nécessaire à l’accueil de cette bonne nouvelle : 

la lumière fait reculer les ténèbres de la nuit. Ce 

phénomène naturel qui nous réjouit tous est une image 

de la Bonne Nouvelle, celle qui s’écrit en lettres 

majuscules, le Christ est Ressuscité ! 

 Il y aurait une erreur à comprendre la Résurrection comme un acte 

de force, pour ce pas dire un acte de forcené. Paradoxalement, la Résurrection 

du Seigneur est à accueillir, à recevoir. Pour ce faire, il faut aussi de la patience. 

Le mystère de l’acte lui-même ne peut être percé, mais le « voile » qui l’entoure 

est un appel, appel pour nous à entrer à la suite de Jésus lui-même, dans un 

cheminement qui ne conduit pas à percer le mystère de la Résurrection, mais 

bien au contraire, à recevoir celui-ci comme une grâce. C’est le sens de notre 

temps Pascal qui fait suite à le semaine sainte que nous avons préparé ensemble 

par le temps du carême.  

 Oui, Jésus va se dire, se révéler, jour après jours, minutes après minutes, 

seconde après seconde. C’est ensemble, que nous allons l’accueillir ; l’accueillir 

en renonçant à nos désirs, à nos rêves fugaces d’avènement d’un homme 

providentiel qui viendrait régler tous nos problèmes. Ces rêves et désirs 

conduisent aux tombeaux et y restent. Le Christ lui s’il meurt, Ressuscite et 

nous entraîne avec lui. Il nous fait passer de la mort à la vie. C’est l’expérience 

que nous faisons lorsque nous célébrons les sacrements, ce que nous allons 

1 

Châtillon sur Indre 

Cléré du Bois 

Clion sur Indre 

Fléré la Rivière 

Le Tranger 

Murs 

St Cyran du Jambot 

St Médard 

Edito. 
     Le 1er Mai 2017 

N°71 

 



2 

Page 

1-2 Édito 

2 Repas Interparoissial 

3 Conseil Pastoral Inter-paroissial 

4 CCFD Rencontre avec un agri 

            culteur Togolais 

5 Les Jeudis de Carême 

6-7 Récollection de Carême 

8- 9 Pèlerinage en Terre Sainte 

10  Pèlerinage des servants d’autel  

11  Pèlerinage à N-D des enfants  

12-13  Horaire des Messes 

Sommaire 

 

vivre de manière intense ces prochaines semaines : eucharistie bien entendu 

mais avec la réception pour la première fois du pain de vie par des enfants qui 

s’y préparent au caté et en famille ; la confirmation, 2e sacrement de l’initiation 

chrétienne, par des jeunes qui cheminent ensemble en doyenné. Notre propre foi 

sera aussi ré interpellée, par ces jeunes qui la professeront de manière solennelle 

lors des célébrations de profession de foi. Toutes ces célébrations seront pour 

nous l’occasion de voir combien, par la grâce de Dieu qui se communiquent 

librement et par les sacrements, la lumière qu’est Dieu chasse les obscurités de 

notre monde. C’est la Bonne Nouvelle que nous voulons annoncer : Le Christ 

est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité !   

Abbé Loïc Jaouanet † 
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Lors de notre rencontre du conseil pastoral inter paroissial, la question 

de l’indifférence religieuse fut l’objet de notre échange. Nous avons été invités 

à nous questionner de la manière suivante : l’indifférence religieuse existe-t-

elle ? Si on admet son existence, l’indifférence religieuse concerne-t-elle 

seulement le christianisme ou toutes les religions ? Avant d’ailleurs de 

répondre à la question de la religion, ne doit-on pas s’interroger en premier 

lieu sur l’indifférence elle-même ? Un parallèle peut être fait dans ce cas-là 

avec l’individualisme.  

 C’est d’ailleurs dans ce cadre-là que notre conseil s’interroge sur 

ce qui compte et a du sens pour nos contemporains. Sommes-nous « blasés » 

et lassés de tout ? Cette question renvoie à un paradoxe : tout ou presque est 

accessible aujourd’hui via internet et en même temps, il y a une forme 

d’ignorance importante.  

 Ce contexte peut amener à une forme de conclusion qui n’entend 

pas être un jugement de valeur : Dieu n’est pas premier dans la vie de 

l’homme. Cette question d’ailleurs mérite d’être posée dans le sens où ce 

constat n’est peut-être pas nouveau. La dimension sociale de l’église étant 

davantage présente autrefois semble-t-il, elle n’élude pas cependant cette 

question de la considération de la présence de Dieu dans le monde et la vie de 

chacun.  

 Cette question de l’indifférence religieuse de notre société est 

donc à la fois, une difficulté, un enjeu et une chance. Ce qui va intervenir aussi 

pour la considération d’une de ces trois possibilités, c’est notre propre 

« état » : voyons-nous le verre à moitié plein ou à moitié vide ? 

 La question de notre propre témoignage est donc décisive. Il 

s’agit d’être cohérent, ce qui n’est pas le propre de la vie chrétienne bien 
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CCFD — Terre Solidaire 

Rencontre avec un agriculteur Togolais 
 

  Pendant ce Carême, l'équipe locale a reçu Kokolou 

KILLIOU Bonnaventure, responsable du Mouvement d'Alliance Paysanne du 

Togo (MAPTO) qui coordonne 23000 petits paysans dans plus de 200 

coopératives, avec nombre de jeunes et de femmes. 

  Cette association née en 2004 à partir de la volonté d'une trentaine de 

jeunes agriculteurs qui voulaient se prendre en charge et nourrir leur famille 

est devenue une vrai réussite. 

  A partir d'une organisation démocratique, les solutions trouvées sont 

adaptées à un pays pauvre, à une population illettrée qui ne travaille qu'à la 

main. L'association a entrepris une réflexion sur le réchauffement climatique 

qui se fait sentir de plus en plus (nettement moins de pluie depuis quelques 

années), qui l'a amenée à s'orienter vers une transition à l'agro-écologie : 

respect des terres par moins d'engrais et utilisation du compost, des semences 

locales sans OGM, 

productions saines en maïs et 

légumes principalement; 

formations aux nouvelles 

méthodes, création du « Bol 

MAPTO » (unité de mesure 

commune) qui aidera à la 

vente au juste prix … 

  Elle est soutenue par le 

CCFD-TS car c'est un 

modèle à reproduire. Elle est 

aussi devenue la plus 

importante du pays. Elle 

nous montre que les pauvres 

sont capables de s'organiser, de s'associer pour réussir, à nous qui avons trop 

tendance à nous décourager. 

  Ces actions vont dans le sens des appels du Pape François et des 

encycliques de l'Eglise vers plus de solidarité, pour la défense de l'homme et 

de tous les hommes. 

 

  A la messe du 5ème dimanche de Carême, journée nationale du CCFD-

TS, la vente de gâteaux a rapporté plus de 230 € qui vont se rajouter aux 

enveloppes envoyées directement pour cette action et pour 500 autres 

semblables, dans 80 pays. 
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Vivre le carême avec Sainte Élisabeth de la Trinité 

Comme nous le dit le Pape François, le Carême et un nouveau 

commencement, un chemin qui conduit à une destination sûr : « La Pâques de 

la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. » 
 

Nous avons été très gâtés dans notre paroisse pour cet appel pressant à 

la conversion. 
 

Une récollection de Carême à Mézières en Brenne et les jeudis de 

Carême. 
 

Un temps fort chaque jeudi où nous nous sommes retrouvés de 20h à 

20h45 environ une quinzaine de paroissiens autour du Père Loïc.  

 

Ce fut un temps très fort partagé entre des temps de méditation avec 

Sainte Elisabeth de la Trinité et temps de méditation personnel devant de Saint 

Sacrement exposé.  

 

Moment intense où l’Esprit Saint était vraiment parmi nous. Temps 

fort où nous ne vivons pas le carême seul mais avec toute l’Église représentée 

par chacun de nous avec nos difficultés, nos joies, nos peines. Pendant ce 

temps de méditation toutes nos intentions de prière, celle de l’Eglise et du 

monde sont portées par chacun de nous. 

 

Sachons-nous rassembler pour prier ensemble et pour tous. 

 

« Au milieu du monde, on peut l’écouter dans le silence d’un cœur 

qui ne veut être qu’à Lui » 

Jean-Louis Boulay 
 

Prière que nous avions à dire tous les jours durant ce temps de Carême. 

 

« Sois là, Seigneur, soutiens-moi. Détache mon cœur de tout, qu’il soit bien 

libre pour que rien ne l’empêche de Te voir. Brise ma volonté, abaisse mon 

orgueil, ô Toi si humble de cœur. Mon cœur, façonne-le pour qu’il puisse 

être Ta demeure aimée, pour que Tu viennes y reposer, y converser avec moi 

dans une idéale union. Que ce pauvre cœur, Seigneur, ne fasse plus qu’un 

avec le Tien. Toi seul peux combler sa solitude. Que je ne cherche rien 

en dehors de Toi seul Tu es capable de me contenter. Ainsi soit-il. » 

                                               Saint Elisabeth de la Trinité (1880 – 1906) 

Les Jeudis de Carême 
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Récollection de Carême 

« Vous donc, vous serez parfaits 

                      comme votre Père céleste est parfait. » Mt 5,48 

C’est cette phrase de l’évangile du jour qui a été principalement développée par 

le Frère Israël au cours de l’homélie. 

Le Samedi 11 mars était journée de récollection. Cette journée était proposée à 

l’occasion du Carême aux paroissiens de tout le doyenné Brenne-Touraine (composé 

des paroisses de Mézières, d’Écueillé, de Buzançais et de Châtillon).  Dès 9h30 nous 

sous sommes retrouvés dans l’église de Mézières en Brenne pour la Messe qui était 

concélébrée par les pères Loïc, Israël et Éric, assisté par David nouvellement institué 

Lecteur et Accolyte. 

Ensuite nous avons rejoint la salle paroissiale et le Frère Israël qui était notre 

prédicateur pour cette journée commença par se présenter. D’origine Mexicaine où il a 

rencontré des frères de la communauté St Jean, il est venu en France, il y a une 

quinzaine d’années, d’abord pour sa formation. Il est maintenant depuis 7 ans dans la 

communauté St Jean des Besses à Pellevoisin où il s’occupe notamment des jeunes en 

difficultés. 

Le thème de cette journée était   « Vous êtes le sel de la Terre »   

« Vous êtes la lumière du Monde » 

C’est cette seconde phrase qui fut développée durant la matinée. 

Voici quelques interrogations et quelques affirmations relevées au cours de 

cette conférence. 

Qui est Dieu ?  Qui est l’homme ?  Qui suis-je dans 

la lumière de Dieu ? 

L’intelligence est une Lumière.  La Foi est une 

Lumière 

 Le père Israël fit référence à différents textes 

de la bible : le texte de la création dans la genèse où 

Dieu commence la création par séparer la Lumière 

des ténèbres. « Dieu dit Que la Lumière soit et la 

lumière fut » (Gn 1, 3) puis l’Évangile de St Jean ou 

« La Parole » existait déjà avant la création. Cette 

Parole était Vie et cette Vie donnait la Lumière aux hommes.  (Jn 1, 1-5) 

Nous avons besoin de sens dans nos vies. Vous êtes lumière par vos bonnes 

œuvres.  

Avant d’ouvrir la bouche posons-nous cette question : « Est-ce que ce que tu 

vas dire est Bon, Utile et Vrai ? » 

«  Ne contristez pas l’Esprit-Saint » (Ep 4, 30) 
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Ce fut ensuite l’heure du repas et nous nous sommes 

retrouvés plus de 60 convives autour des tables préparées depuis le 

matin. 

L’après-midi le père Israël aborda la première partie du 

thème de cette journée « Vous êtes le Sel de la Terre » 

Voici encore quelques phrases relevées cette après-midi-là. 

Si le sel perd sa saveur il ne sert à rien 

Qu’est-ce qui donne de la saveur dans nos vies ?  (alors 

que nous voyons autour de nous beaucoup de jeunes qui s’ennuient). C’est l’amour de 

tout ce que l’on fait. 

Plus on aime plus on est Lumière 

Il y a  l’amour instinctif   l’amour passionné,   et l’amour spirituel ou amour 

de charité, amour qui ne vient pas de nous, amour que l’on demande par la prière et 

qui est un don de Dieu. 

St Paul aux Corinthiens : « Si je n’ai pas la Charité…. 

L’amour est Patient. Dieu est patient.  

Dieu est lent à la colère 

Si le sel perd sa saveur ….  si l’on perd patience. 

L’amour ne s’irrite pas 

La charité est serviable ; 

Servir l’autre pour le promouvoir (dans l’éducation de l’enfant par exemple en 

ne les voyant pas comme une extension de soi-même) 

L’amour se manifeste par les œuvres et les œuvres c’est l’amour du prochain 

L’amour ne jalouse pas, l’amour n’envie pas.  (Caïn et Abel) 

Dans nos cœurs on peut être meurtrier 

Regarder l’autre comme l’image de Dieu 

Le fruit de l’Esprit est «charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, 

confiance dans les autres, douceur, 

maitrise de soi »  (Ga 5, 22)  on rêve 

tous de cela mais cela est un don 

de l’Esprit.  
 

Après cette conférence, nous 

rejoignîmes l’église  pour un temps 

d’adoration pendant lequel certains 

purent recevoir le sacrement de 

réconciliation et nous avons terminé 

cette rencontre par le chant des 

vêpres. 
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« Pèlerinage – retraite autour de Mgr Maillard 

 pour la terre de Jésus-Christ, notre Seigneur ». 

 

 C’était du 13 au 20 février 2017 que l’évêque de Bourges accompagné 

de 15 prêtres et un grand séminariste du diocèse en étude à Rome : on foulait 

le pays de Jésus. 

 Nous avons quitté notre diocèse le lundi 13 à 3h du matin pour nous 

rendre à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle afin d’accomplir les formalités 

d’enregistrement en vue de notre départ pour la Terre Sainte. Nous sommes 

arrivés à l’aéroport de Tel Aviv, comme prévu et à bord de notre petit autocar 

nous voilà arrivés à Nazareth où nous sommes bien installés chez les sœurs de 

Nazareth à proximité de la basilique de l’Annonciation, pour dîner et dormir. 

 Le 14 février, après le petit déjeuner, grand départ pour le Mont 

Thabor avec la messe, suivie de la visite de la Basilique de la 

Transfiguration. L’après-midi visite du lieu de l’Annonciation. Après le 

dîner rencontre avec une des sœurs de Nazareth pour la visite des fouilles et 

du tombeau du Juste. Ce qui nous 

donne une bonne vision sur l’époque du 

Christ. 

 Le 15 février, après le petit 

déjeuner, visite des sites bordant les 

rives du lac de Tibériade. Nous 

célébrons la messe en face du Lac. Puis 

visite de l’église de la primauté de 

Pierre, un tour à Tabgha avec l’église 

de la multiplication des pains et des 

poissons et le monastère bénédictin. 

Long temps de partage en groupes et de méditation ; puis continuation des 

visites par le Mont des Béatitudes. L’après-midi retour à Nazareth où nous 

rencontrons des petits frères de Jésus, pour une évocation du souvenir du 

Bienheureux Charles de Foucauld. 

 Le 16 février, après le petit déjeuner, départ pour Qasser El Yehud, site 

du baptême sur les rives du fleuve Jourdain. Puis direction vers Jéricho où 

nous célébrons l’eucharistie. Après déjeuner, arrêt au Sycomore pour évoquer 

Zachée. Puis nous nous dirigeons vers le désert, dans le Wadi Qelt avec vues 

extérieures sur le monastère grec orthodoxe Saint-Georges.  Arrivée à 

Bethléem pour dîner et la nuit. Rencontre avec une sœur de 

l’orphelinat de l’hôpital de la sainte Famille.  

 Le 17 février, après le petit déjeuner, visite du champ des 

Pèlerinage en Terre Sainte 

 

Basilique de l’Annonciation 
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Bergers à Beit Sahour où les anges apparurent 

aux bergers pour annoncer la naissance de 

Jésus. Retour à Bethléem et visite de la 

basilique  et de la grotte de la Nativité ainsi 

que de l’église Sainte Catherine. L’après-midi 

départ pour Ein Karen et visite des églises 

franciscaines de saint Jean Baptiste et de la 

Visitation. 

Le 18 février, au matin, direction vers le Mont des Oliviers et 

contemplation de la Ville Sainte depuis les jardins de la basilique de 

l’Eléona et de la grotte du Pater. Visite de l’église du Dominus Flevit 

construite en souvenir des larmes versées par Jésus sur Jérusalem, descente au 

Jardin des oliviers, visites de l’église de Gethsémani, du Mont 

Sion avec le Cénacle, de l’église de St Pierre en Gallicante. 

Après le dîner, rencontre avec marie Armelle Beaulieu, rédactrice 

en chef de la revue de la custodie de Terre Sainte et responsable 

du site internet. 

Le 19 février, après le petit déjeuner, célébration à l’église 

sainte Anne, visite du site, parcours du traditionnel chemin de 

croix par la Via Dolorosa. Après le déjeuner, visite du saint 

Sépulcre et l’après-midi du quartier juif avec le mur des 

Lamentations. 

Le 20 février, départ  pour Abou Gosh avec visite du monastère des 

croisés, puis le site d’Emmaüs Nicopolis. Le pèlerinage touchait à sa fin, il 

fallait nous diriger vers l’aéroport pour les formalités et le départ. 

Père 

Éric Bassène 

 

Ein Karen 

Ein Karen 

Jérusalem vu du Mont des Oliviers 
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Voici une photo du pèlerinage des Servants d'autel du diocèse de 

Bourges ce samedi 11 mars au couvent Saint Gildard de Nevers où repose le 

corps conservé intact de Sainte Bernadette qui a vu la Vierge Marie à Lourdes 

en 1858. Sœur Marie-Bernard (nom religieux de Bernadette) a vécu à Nevers 

de 1866 à 1879 où elle s'est éteinte à l'âge de 35 ans. 

La journée avait pour thème la phrase du Pape François : "Être servants 

et missionnaires". 

Partis de Châteauroux puis de Bourges, les 35 Servants d'autel du Berry 

guidés par le Père Stéphane Quessard et le diacre Patrice Lemaréchal ainsi que 

par deux séminaristes du diocèse en formation à Orléans, Vincent et Dylan, 

ont vécu une journée de découverte, de prière, de célébration, de réflexion et 

de détente. Après un temps spirituel devant la réplique de la Grotte de 

Lourdes, le groupe a participé à l'Eucharistie présidée par le Père Quessard 

avec tous les Servants en aube autour de l'autel de la chapelle du couvent. 

Après le temps de pique-nique vint le moment de la visite du musée et de 

l'infirmerie où Bernadette est morte. Des témoignages de Servants qui ont 

vécu le pèlerinage national à Lourdes en octobre dernier, puis des deux 

séminaristes sur leur vocation et leur formation à Orléans ont intéressé les 

participants. Un partage autour de plusieurs textes bibliques relatifs à l'appel 

de Dieu ont suscité questions et réponses. Un goûter et une dernière prière à la 

Grotte concluaient la journée sous un magnifique soleil de printemps. 

 

Pèlerinage des servants d’Autel 
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Une nouvelle édition du pèlerinage des familles à Notre-

Dame-des-Enfants arrive le dimanche 14 mai prochain. Mgr 

Armand Maillard invite les familles du Berry à y participer. 

Les choses se dérouleront à la basilique, sans besoin 

d'inscription.   

C’est dimanche 14 mai prochain, à Châteauneuf-sur-

Cher, que se déroulera le 148e pèlerinage des familles à la 

basilique Notre-Damedes-Enfants, seule église uniquement 

dédiée aux enfants.  Comme chaque année, un thème est mis 

en avant. Cette année, il s’agit de :  « Viens, avec Marie, servir 

tes frères ».  Monseigneur Armand Maillard, comme à son 

habitude, se fera une joie de participer et d’accompagner les enfants  présents. 

Il nous rappelle que « le pèlerinage s’inscrit dans une tradition, comme un 

rendez-vous chaque année. »  
 

 

Au programme :  

 - 9h30 - Accueil dans le champ 

derrière la basilique avec des ateliers 

pour les enfants et des conférences pour 

les parents ;  

 - 12h - Pique-nique ;  

 -14h - Procession suivie de la messe 

et bénédiction des enfants.  

  

    

 Ce temps de rencontre est un évènement pour chacun. Au-delà de 

l’approfondissement de la foi des enfants et de leur cheminement vers leur 

première communion, il est un témoignage pour les adultes et une source de 

dialogue entre les générations.  Pour y participer, nul besoin de s'inscrire ! Il 

est simplement nécessaire de venir à l'heure pour participer aux ateliers.  

D'après Mgr et l'équipe organisatrice, le pèlerinage est toujours un succès et 

le beau temps est toujours de la partie. Rendez-vous dimanche 14 mai 

prochain, avec le pique-nique, pour voir si la tradition est respectée !  

Pèlerinage des Familles à Notre-Dame-des-enfants 
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Messes du Dimanche 

 

Paroisse de  Buzançais Châtillon Mézières 

Sam. 6 mai  

Dim. 7 mai 

 

  

 9h30  Vendœuvres 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières    

9h30  Martizay 

Sam. 13 mai  

Dim. 14 mai 

 

    

 9h30  Palluau 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières    

9h30  Azay le Ferron 

Sam. 20 mai  

Dim. 21 mai 

 

     

9h30  Argy 

11h00  Buzançais 

Profession de Foi 

18h00  Clion   

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières  

 9h30  Martizay 

Jeudi 25 mai 

Ascension 
10h30 Châtillon 

Confirmation  

Sam. 27 mai  

Dim. 28 mai 

 

   

 

11h00  Buzançais 

Première Communion 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

Profession de Foi 

18h00 Mézières 

  9h30 Azay le Ferron 

  

Sam. 3 juin  

Dim. 4 juin 

Pentecôte 

   

9h30  Argy 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00 Mézières    

9h30  Martizay 

Sam. 10 juin  

Dim. 11 juin 

Sainte Trinité 

    

11h00  Buzançais 

Messe des Familles 

18h00  Clion  

11h00  Châtillon 

Première Communion 

18h00  Mézières 

Profession de Foi  

Sam. 17 juin 

Dim. 18 juin 

 

      

9h30  Saint Genou 

 11h00  Buzançais 

18h00  Clion    

 

11h00  Châtillon 

18h00 Mézières    

9h30  Azay le Ferron 

Sam. 24 juin  

Dim. 25 juin 

 

   

  9h30  Vendœuvres 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières     

  9h30  Martizay 

Sam. 1er juillet  

Dim. 2 juillet 

 

   

  9h30  Palluau 

11h00  Buzançais 

18h30  Clion  

 

11h00  Châtillon 

18h30  Mézières    

9h30  Azay le Ferron 

 

Sam. 8 juillet  

Dim. 9 juillet 

 

18h30  Arpheuilles 

Pèler. à Ste Radegonde  
11h00  Buzançais 

 

 

11h00  Châtillon 

  

 9h30  Paulnay 
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Messes en semaine   

Mardi 2 

 

11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 3 
16h00 

16h00 
Hôpital de Buzançais 
Hôpital de Châtillon 

Jeudi 4 
18h00 

18h00 

La Chapelle Orthemale 

Lingé 

Vendr. 5 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Lundi 8 
  9h00 

  9h30 

Argy 

Saint Michel en Brenne 

Mardi 9 
11h30 

18h00 
Buzançais à l’oratoire 
Chapelle St Jos. Châtillon 

Mercr. 10 
16h00 

18h00 

Hôpital de Châtillon 

Sainte Gemme 

Jeudi 11 18h00 Obterre 

Vendr. 12 16h00 Buzançais à l’Immaculée 

Mardi 16 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’oratoire 
Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 17 
16h00 
16h30 

Hôpital de Châtillon 
Maison de Retr. de Clion 

Jeudi 18 18h00 Saint Michel en Brenne 

Vendr. 19 11h30 Buzançais  à l’oratoire 

Mardi 23 
11h30 
18h00 

Buzançais  à l’oratoire 
Chapelle Jn PII Châtillon 

Mercr. 24 16h00 Hôpital Châtillon 

Vendr. 26 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 30 
11h30 
18h00 

Buzançais à l’oratoire 
Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 31 
16h00 
18h00 

Hôpital Châtillon 
Saint Lactencin 

Jeudi 1 
18h00 

18h00 

Le Tranger 

Saulnay 

Vendr. 2 11h30 Buzançais à l’oratoire 

 Mardi  6 
11h30 

18h00 
Buzançais à l’oratoire 
Chapelle St Jos. Châtillon 

Mercr. 7 
16h00 

16h00 

Hôpital de Châtillon 

Hôpital de Buzançais 

Jeudi 8 
18h00 

18h00 

Sougé 

Villiers 

Vendr. 9 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 13 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 14 16h30 Clion 

Jeudi 15  Pas de messe 

Vendr. 16 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 20 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mercr. 21 16h00 Hôpital Châtillon 

Jeudi 22 
18h00 

18h00 

Cléré du Bois 

Lingé 

Vendr. 23 
11h30 

18h30 

Buzançais à l’Immaculée 

Châtillon 

Lundi 26 11h00 Fléré la Rivière 

Mardi 27 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 28 17h30 Mézières (caté) 

Jeudi 29 
18h00 

18h00 

Villegouin 

Obterre 

Vendr. 30 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mai Juin 

Juillet 

Mardi 4 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 5 
16h00 

16h00 
Hôpital de Buzançais 
Hôpital de Châtillon 

Jeudi 6 
18h00 

18h00 

La Chapelle Orthemale 

Saint Michel en Brenne 

Vendr. 7 11h30 Buzançais à l’oratoire 
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  EUROPE  

 Vatican : Alors que le Pape subit des attaques, les membres du C9, les 

cardinaux chargés de l'accompagner dans le gouvernement de l'Église, l'ont 

assuré de leur plein soutien et adhésion lors de leur 18ème session le 13 février. 

Le dimanche 26 février, le Pape a visité l'église anglicane de Rome. Au 

cours de cette visite, il a confirmé son intention d'aller prochainement au 

Soudan du sud. Ce pays est frappé par la famine et la guerre civile. Ce voyage 

aurait lieu en compagnie du Docteur Justin Welby, primat de la communion 

anglicane. 

L'irlandaise Mary Collins qui avait été victime d'un prêtre dans les 

années 60 a démissionné de la Commission pontificale pour la protection des 

mineurs. Elle a dénoncé la réticence de certains membres de la Curie de mettre 

en œuvre les recommandations de la commission malgré une approbation par le 

Pape. Le cardinal Muller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 

mis en cause, conteste ces accusations. 

Le Pape et ses collaborateurs ont fait retraite de Carême du dimanche 5 

mars au vendredi suivant à Artecia, petite ville à 30 kilomètres de Rome. Elle a 

été prêchée par un franciscain professeur à l'institut théologique d'Assise. 

Le Secrétariat pour l'économie du Saint Siège a publié avec retard les 

comptes du Vatican de 2015. Le Saint Siège a enregistré un déficit de 12,4 

millions d'euros. Par contre, l'état de la cité du Vatican a enregistré un excédent 

de 59,9 millions d'euros du principalement aux recettes des musées. 

Le 7 mars, à la veille de la journée de la femme, le Conseil pontifical de 

la culture a présenté son conseil consultatif composé exclusivement de femmes 

afin de renforcer leur rôle au sein de ce dicastère romain. Ce conseil est 

composé de 37 femmes d'horizons professionnels et culturels très différents 

avec notamment la présence d'une théologienne iranienne musulmane. 

Le 21 mars le Pape a reçu le Président rwandais Paul Kagame. Il a 

accédé partiellement à sa demande de repentance pour le génocide mais n'a pas 

voulu évoquer la responsabilité du Vatican réclamée par le Président. 

Répondant à l'invitation des autorités égyptiennes, des églises 

catholiques, coptes et orthodoxes et de l'université sunnite AI Azhar, le Pape ira 

en Égypte les 28 et 29 avril prochain. 

Le Pape ira en Colombie du 6 au 10 septembre pour conforter l'accord de 

paix entre le gouvernement et les Farc. 

Le vendredi 24 mars, le Pape a reçu les 27 chefs d'état venus à Rome 

fêter les 60 ans du traité de Rome et les a encouragés à l'espérance d'une 

nouvelle jeunesse de l'Europe. 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 7 Février au 4 Avril   
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 France: Le samedi 25 février, Sandrine Wachon a été élue Présidente de 

la Fondation internationale catholique du scoutisme. Elle est la première 

femme à présider cette fondation basée au Luxembourg. 

Près de 300 acteurs de la pastorale des jeunes se sont réunis le 9 mars à 

Paris pour lancer la préparation du Synode d'octobre 2018 sur les jeunes et les 

vocations. Du 5 au 9 avril 2017, une session de préparation aura lieu au 

Vatican avec deux personnes par pays: un responsable de pastorale des jeunes 

et un jeune de moins de 30 ans. En mai, un questionnaire mis en ligne sera 

adressé aux jeunes et leurs réponses devront être envoyées avant le 14 juillet. 

L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a 

interdit l'affichage public d'une campagne du denier de l'Église dans les 

Hautes Alpes la jugeant de nature à tourner en dérision les politiques. Cette 

affiche sur fond tricolore et avec l'image de don Camillo, disait en grosses 

lettres: « Votez Jésus Christ, le seul qui n'a jamais changé de programme. » 

Le pèlerinage des étudiants à Chartres qui existait depuis 1935 n'aura 

pas lieu cette année. Les évêques d'lle de France l'ont remplacé par une nuit 

blanche à Montmartre le 28 avril. 

Suite à l'émission sur France 2 sur la pédophilie dans l'Église, le porte 

parole des évêques Mgr Ribadeau Dumas a dit sa honte mais aussi sa 

détermination assurant être conscient des erreurs commises. 

Le journal La Croix a publié le 31 mars la liste des SDF morts dans la 

rue en France en 2016. On en compte 501 dont 46 femmes et ils sont morts en 

moyenne à 49,6 ans. 

L'Assemblée plénière de printemps des évêques a eu lieu à Lourdes à 

partir du lundi 27 mars. Cette réunion fut marquée par le climat du aux 

élections présidentielles et par l'émission de télévision sur la pédophilie dans 

l'Église. Mgr Éric de Moulins Beaufort, évêque auxiliaire de Paris reconnait 

que l'émission de Cash Investigation a été dure à entendre mais salubre. Un 

autre évêque dit: « Les gens sont à cran, déboussolés, voire tétanisés dans la 

société. Ils le sont aussi dans l'Église, il n'y a pas de raison qu'on y échappe. » 

D'autres sujets étaient à l'ordre du jour, notamment la réforme de la 

Conférence épiscopale jugée trop lourde. 

A partir du premier dimanche de l'Avent 2017, suite à la décision des 

évêques, dans le Notre Père, on ne dira plus: « Ne nous soumets pas à la 

tentation. » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation » L'Église 

protestante unie de France a adopté le même texte. 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du du 7 Février au 4 Avril   
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 République tchèque: Le cardinal Miloslas Vik, ex-opposant au régime 

communiste est mort à 84 ans. En 1978, il avait été interdit d'exercer son 

ministère et était devenu laveur de vitres tout en continuant à célébrer 

clandestinement. 

 Italie : A Rome, dès le 1er février, des affiches anti François ont été 

posées sur les murs par l'opposition au Pape. Elles ont été recouvertes d'un 

bandeau « affichage illégal » par les services de la ville. 

 Bosnie-Herzégovine: Le 11 février, le Pape a envoyé l'archevêque de 

Varsovie au sanctuaire de Medjugorje avec pour mission de réunir d'ici l'été 

prochain des informations approfondies sur la situation pastorale de ce 

pèlerinage. Ce sanctuaire reçoit chaque année environ un million de pèlerins 

où la Vierge est apparue selon six voyants. Jusqu'à maintenant, l'Église ne s'est 

pas prononcée au sujet de ces apparitions et un rapport d'enquête a été remis 

au Pape. 

AFRIQUE: 

Égypte: Dans le Sinaï, plusieurs chrétiens ont été assassinés par le groupe 

État islamique au cours du mois de février. Le Daech avait promis dans une 

vidéo de prendre pour cible la communauté chrétienne. 

RD Congo: Sous l'égide de l'église catholique, un accord avait été conclu 

entre les différents partis politiques pour l'élection d'un nouveau président, 

mais cela n'avance pas, aussi le 19 février le cardinal archevêque de Kinshasa 

a dénoncé avec vigueur la turpitude de la classe politique. Le samedi 18 

février, le grand séminaire du Kasaï a été saccagé par une milice composée 

d'enfants soldats et une église de Kinshasa a été vandalisée le même jour. 

Pendant plusieurs jours, des tracts ont été diffusé appelant à la destruction des 

églises et des écoles catholiques. Il semble que la médiation de l'église est mal 

perçue par certains politiques. 

AMERIQUE: 

Argentine: Le quotidien Osservatore Romano a lancé le samedi 18 mars 

son édition argentine destinée aussi à toute l'Amérique latine. Son rédacteur en 

chef est Marcelo Figueroa, protestant presbytérien, vieille connaissance du 

Pape François. 

 Brésil: L'église du Brésil était le plus grand pays catholique du monde 

mais son influence s'effrite devant la concurrence des évangéliques. Dans la 

banlieue de Sao Paulo, les catholiques ne sont plus que 40% au lieu de 

90% en 1960. 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 7 Février au 4 Avril   
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Baptêmes  

NOS JOIES  /  NOS PEINES 

Obsèques  

 Dimanche 16 avril à Châtillon Loan Pasquier 

 Gabriel Plagne 

 Marion Roger 

 Samedi 27 mai à Châtillon Léa Ferville 

 Mélina Renaux 

 Dimanche 4 juin à Châtillon Gabin Chapu 

 Maxence Roussel-Pasquier 

 

 

ASIE: 

Israël: Il y a vingt mois, l'église de Tabgha dite église de la multiplication 

des pains et des poissons sur les rives du lac de Tibériade avait été ravagée par 

un incendie causé par des juifs extrémistes. Elle a été ouverte en présence du 

cardinal archevêque de Cologne, du président israélien, des dignitaires 

religieux locaux et des donateurs. 

 Philippines: Des évêques appellent à la destitution du Président Duterte 

demandée par un député de l'opposition mais demande vouée à l'échec en 

raison de la majorité présidentielle. Cette démarche des évêques a pour but 

d'alerter l'opinion sur la gravité des violations des droits de l'homme dans ce 

pays. 

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

 3 mars à Châtillon sur Indre Gabrielle Faguet 

 13 mars à Cléré du Bois Daniel Siguret 

 14 mars à Châtillon sur Indre Jeanne Michardière 

 23 mars à Châtillon sur Indre Laure Legrand 

 29 mars à Châtillon sur Indre André Bardon 

 30 mars à Châtillon sur Indre Guy Riauté 

 5 avril à St Cyran du Jambot  Roland Fauchon 

 14 avril à Fléré la Rivière Guy Plantureux 

 14 avril à Châtillon sur Indre Lucien Ridet 

 18 avril à Clion sur Indre Denis Touzet  

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 7 Février au 4 Avril   
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Groupe scolaire Saint-Joseph 
Structure familiale – suivi personnalisé 

36700 Châtillon-sur-Indre 

...Un établissement où chaque élève a sa 

place... 

 

Journée des communautés de l’école 
Saint Joseph 

 
Le 17 mars, nous nous sommes réunis autour du 

thème « chercheur, découvreur, explorateur…» pour la 
fête de notre école. 
 
 Pour les enfants de maternelle et primaire, 
l’objectif était de prendre conscience que « chercher » 
demande du temps et que ce que nous découvrons peut-
être parfois inattendu… il est donc important 
d’apprendre à accueillir l’inattendu comme notre saint 
Patron… 
 
 Contes, rythmes et nuances, montages électriques, voyages à la suite 
des grands navigateurs, fabrication de cristaux et d’objets magiques…ont 
jalonné cette journée pleine d’observation et d’essais… 

 
 Durant la célébration, nous avons fleuri notre saint 
Patron et prié et le père Loïc nous a entraînés vers le 
« secret de la perle cachée »… 
 
 Le soir, les parents étaient conviés pour la mise en 
commun de cette journée, riche en découvertes mais 
aussi pleine d’inattendus… 
 

Équipe éducative Saint Joseph. 

 
 
 

 

http://www.etablissement-saint-joseph.fr/
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Journée  Solidarité du 3 avril 2017 
 

« Écoute la voix du Seigneur, …………….. 
 

Comme chaque année, un lundi de carême, nous 
vivons une journée de solidarité tournée vers d’autres 
enfants ou jeunes. 

 

Cette année, à travers différents temps de jeux et d’ateliers, nous avons 
voulu sensibiliser les enfants selon leur âge à : 

la mémoire : comment la développer, comment fonctionne-t-elle ? 

la parole : quel usage en fait-on ? Les différents temps de parole, 

parler autrement, en faire bon usage, penser avant de parler, 

demander la parole,  donner sa parole, et ….la Parole qui nourrit. 

 l’écoute : comment je montre que j’écoute, écouter à quoi cela sert-

il ? la parole qui nous fait grandir…Et l’écoute de la Parole qui nous 

nourrit? 

En fin de matinée, le Père Loïc nous a rejoints et nous avons découvert à 
travers le récit de Jonas « celui qui n’écoutait pas la parole de Dieu », puis à 
la chapelle nous avons écouté la parole de Dieu, lorsque Jésus est acclamé 
dans Jérusalem enfin nous avons prié. 

 

A midi nous avons partagé le repas « Bol de riz ». Les bénéfices seront 
offerts à la fondation Jérôme Lejeune (accueil du handicap, recherche, 
soutien et aide aux familles). 

 

L’après-midi les ateliers se poursuivaient, en continuant d’apprendre et de 
s’imprégner des textes sur l’écoute du  «  livre des Proverbes » pour les plus 
grands, et « Cultive ton jardin » pour les plus jeunes. 
 

……………..prête 
l’oreille de ton 
cœur… » 
 

L’équipe éducative  

école St Joseph 
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Qu’est-ce que l’Esprit Saint 

Vous les catholiques, vous parlez toujours de cet « Esprit Saint » ! 

Oui, les chrétiens croient en l’Esprit de Dieu, que l’on appelle « Esprit Saint », 

cette présence de Dieu en nous. La Bible utilise plusieurs images pour parler de 

l’Esprit Saint : le souffle qui fait respirer ; le vent qui pousse au large ; l’huile 

qui donne force aux athlètes ; le feu qui réchauffe et purifie ; la colombe qui 

descend du ciel. 

A qui Dieu donne-t-il cet Esprit Saint ? 

Dieu le partage en plénitude, de toute éternité, avec son Fils Jésus. C’est parce 

qu’il est rempli de l’Esprit Saint que Jésus peut parler et agir au nom de Dieu. 

Mais Jésus n’a jamais voulu garder pour lui ce don merveilleux : il a promis à 

ses disciples de le répandre sur eux. Nous, chrétiens, recevons l’Esprit Saint 

au Baptême et à la Confirmation ; il nous fait entrer dans une relation forte et 

intime avec Dieu ; il nous accompagne tout au long de notre vie. 

Mais si cet esprit est en nous, alors on est « possédé » ? 

Non, car Dieu ne s’impose jamais : son Esprit nous influence vers le bien, mais 

ne décide jamais à notre place. Il demeure à nos côtés comme un ami fidèle qui 

donne de bons conseils. Sous son influence, nous sommes « bien inspirés » et 

devenons capables de faire le bien. Les esprits mauvais nous possèdent, nous 

enferment ; l’Esprit saint nous libère. 

Comment cela ? 

L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer 

comme Dieu aime. Il nous pousse à faire des 

choix qui augmentent l’amour, la paix, la 

tolérance, les bienfaits, tout ce qui rend le 

monde plus humain et plus fraternel. 

Cela doit faire un drôle de changement ! 

Ah oui ! L’Esprit Saint nous change 

intérieurement, il met en nous un « air de 

famille » avec Dieu, comme des enfants d’un 

même Père. Saint Paul écrit que l’Esprit nous 

pousse à dire « Papa » à Dieu. Nous n’avons 

plus peur de Dieu, nous comprenons qu’il est 

« Notre Père » comme Jésus l’a dit. 

Comment recevons-nous cet Esprit Saint ? 

Jésus a promis d’envoyer l’Esprit Saint aux 

croyants. Cette promesse s’est réalisée le jour 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bible
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
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de la Pentecôte quand ses apôtres ont reçu l’Esprit ; qui leur a donné le courage 

d’annoncer la résurrection de Jésus à Jérusalem, puis dans tout l’empire 

romain. L’Esprit fait ainsi grandir l’Église dans le monde entier, et l’Église à 

son tour offre à tous cet Esprit Saint par les sacrements du Baptême et de la 

Confirmation. 

Mes parents m’ont baptisé tout petit, mais 

je ne sais pas si j’ai la foi… l’Esprit Saint 

peut-il m’aider ? 

Oui ! C’est l’Esprit qui nous permet de croire, 

de renouveler notre confiance en Dieu le 

Père, d’écouter Jésus et de trouver notre place 

dans l’Église. La prière nous met à son 

écoute, dans le silence, à l’exemple de Jésus 

qui priait beaucoup. Un simple signe de croix 

« au nom du Père, du Fils et du saint Esprit », 

à l’entrée d’une église, est déjà ouverture à 

son action. Et dans la Bible, l’Esprit a donné 

des paroles de vérité, toujours d’actualité sur 

nous ! 

Quand on t’écoute, l’Esprit Saint semble réservé aux chrétiens ! Et les 

autres ? 

« L’Esprit souffle où il veut », a expliqué un jour Jésus : une parole, une lecture, 

une rencontre, tout lui est bon pour se diffuser, même aux non-chrétiens. 

L’Esprit de Dieu n’est pas la propriété des chrétiens ou de l’Église , c’est 

l’Église qui est sous l’inspiration de l’Esprit Saint qui est Dieu. 

Mais ce que vous appelez le Père et le Fils, ce n’est pas Dieu aussi ? 

Les premiers théologiens chrétiens aimaient utiliser l’image du soleil : l’astre 

qui est difficile à regarder tellement il irradie, qui est la source de la lumière et 

de la chaleur, c’est l’image du Père ; la lumière qui vient de Lui et qui nous 

éclaire, c’est l’image du Fils ; la chaleur qu’on ne voit pas, qui se diffuse et qui 

réchauffe, c’est l’image de l’Esprit. L’astre, la lumière, la chaleur, tout est 

l’unique soleil… le Père, le Fils et l’Esprit sont un seul Dieu, Dieu unique qui 

se diffuse vers nous… les chrétiens ont inventé un mot pour dire cette unité de 

Dieu en trois personnes : la « Trinité ». 

Alors les mauvais esprits n’existent pas pour toi ? 

L’Esprit Saint est mon défenseur, avec lui je n’ai pas peur des « esprits 

mauvais » ! Quand nous nous accusons avec un esprit négatif, l’Esprit nous 

défend comme un avocat car « Dieu est plus grand que notre cœur « écrit 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/trinite
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saint Jean. Quand nous touchons le fond, quand nous broyons du noir, l’Esprit 

nous défend comme un combattant pour nous remettre debout. Car Dieu veut le 

bonheur de ses enfants. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant et la vie de 

l’homme, c’est la vision de Dieu » : cette phrase d’un Père de l’Église* m’aide 

souvent dans ma foi… Je crois que c’est l’Esprit saint qui me la rappelle… 

* Père de l’Eglise : On appelle ainsi les premiers théologiens importants de 

l’Église. 

Source : site du diocèse de Nanterre 

 
Prière pour le don de l'Esprit Saint 

Par Monseigneur François Favreau 

 

Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, répands sur nous 

ton Esprit Saint 

Donne-nous l'esprit de sagesse et d'intelligence, la sagesse de faire 

confiance aux lumières que la Parole de Dieu nous apporte grâce à 

l'Église, l'intelligence de comprendre que, dans ces lumières, les chemins de 

nos fidélités s'éclairent et là est la vraie vie. 

Donne-nous l'esprit de conseil et de force, le conseil, cette capacité de 

mûrir nos décisions pour éviter de courir tête baissée ou de n'en faire qu'à 

notre tête, la force qui est dans l'humilité de bien faire ce que nous avons à 

faire et dans le courage de tenir la parole donnée. 

Donne-nous l'esprit de connaissance et d'affection filiale, la 

connaissance des signes des temps et de l'heure de ta Volonté, l'affection 

filiale qui délivre de la peur parce que Tu nous aimes. 

Donne-nous l'esprit d'adoration, cet émerveillement que, toi, Notre Père 

avec le Fils et l'Esprit, Tu sois Dieu, le Tout Puissant et le Tout Amour. 

Viens Esprit Saint, viens : nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. 

Boutique de vêtements ouverte à tous  

15 Rue Grande à Châtillon 

 - Mardi de 15H à 17H30 

 - Vendredi de 10H à 12H 

 - Samedi 15H à 17H30 

 

http://catholique-nanterre.cef.fr/IMG/pdf/fiche_6_.INDICA_1_.pdf
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L'histoire du tablier de Grand'Mère 

 

 Le principal usage du tablier de Grand'Mère était de protéger la robe en 
dessous, mais en plus de cela, il servait de gant pour retirer une poêle 

brûlante du fourneau; il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants, 
et à certaines occasions, pour nettoyer les frimousses salies. 

 
  Depuis le poulailler, le tablier servait à 

transporter les oeufs, les poussins à réanimer, 
et parfois, les oeufs fêlés qui finissaient dans le 

fourneau. 
 

 Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait 
d'abri à des enfants timides; et quand le temps 

était frais, Grand'Mère s'en emmitouflait les 
bras.  

 
 Ce bon vieux tablier faisait office de 

soufflet  agité au-dessus du feu de bois. C'est lui 
qui transbahutait les pommes de terre et le bois 

sec jusque dans la cuisine.  
 

 Depuis le potager, il servait de panier pour de 
nombreux légumes. Après que les petits pois 
aient été récoltés, venait le tour des choux.  

En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les 
pommes tombées de l'arbre.  
 

 Quand des visiteurs arrivaient de façon impromptue, c'était surprenant de voir 
avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire disparaître la poussière.  

 
 À l'heure de servir le repas, Grand'Mère allait sur le perron agiter son tablier, 

et les hommes au champ savaient aussitôt qu'ils devaient passer à table.  
 

 Grand'Mère l'utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du 
four sur  le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse, tandis que, de nos 

jours, sa petite-fille la pose là pour décongeler.  
 

 Il faudra de bien longues années avant que quelqu'un invente quelque objet 
qui puisse remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant de choses. 

 
Auteur : Francine ANDREOLETTI, L'Echo d'Oranie  

 



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 Mai et Juin   

   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 24 

 

Recevons le don que Dieu fait de Lui-même 

 

2 dates, 2 fêtes ! 
 

Dimanche 18juin 2017 : Fête Dieu. 11h Messe puis 

16h00 : Conférence sur l’Eucharistie, Vêpres et Salut du 

Saint Sacrement (église) 
 

Vendredi 23 juin 2017 : Sacré Cœur. Le Saint 

Sacrement sera exposé dans l’église de 9h à 17h30 suivi de la 

messe à 18h30. 


