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Châtillon sur Indre
Cléré du Bois
Clion sur Indre

Edito.

Le 1er Septembre 2017

Encore un nouveau mois de septembre,
encore une nouvelle rentrée… curieux sentiment, tout est
Fléré la Rivière
nouveau mais tout est un peu toujours identique, toujours
un peu pareil. Drôle d’hypothèse surtout que celle qui
Le Tranger
consiste à laisser penser que la fécondité d’un projet,
Murs
St Cyran du Jambot d’une année, d’une vie, réside nécessairement dans la
nouveauté. Paradoxalement, l’hypothèse qui consiste à
St Médard
dire au contraire, « ne changeons rien, tout ira bien si on
réitère à l’identique tout ce qu’on a déjà fait », ne garantit pas davantage de
réussites… Doit-on réussir d’ailleurs ? C’est peut-être la vraie question.
L’obsession de la réussite conduit à avoir une peur bleue de l’échec et donc, à
vouloir toujours plus de garanties, de sécurités, pour éviter l’échec.
Notre foi et la mission de l’annonce de la Bonne Nouvelle échappent à ces
critères de réussites et d’échecs. Dieu est à l’œuvre et rien ne compte; Dieu est là
et il n’y a pour le chrétien d’autre attention qu’être là avec Dieu. Serons-nous là
cette année ? Être là n’est pas être présent, ce n’est pas occuper l’espace. Être là
c’est être disponible à la présence de Dieu, laquelle présence ne se suffit pas à elle
-même, comme peut l’être parfois une forme de narcissisme exacerbé de
l’humanité. La présence de Dieu est dynamique, elle se donne, et celui qui s’ouvre
à ce don, va lui aussi se donner car il fera cette découverte que celui qui donne, ne
reçoit pas, ne reçoit rien, mais « se reçoit » de Dieu. Souhaitons-nous cela cette
année et rien d’autre : que nous soyons présents à la réalité de la présence de Dieu
dans nos vies, dans nos paroisses, présence où nous pourrons « nous recevoir ».
Le reste, les réussites, les échecs n’auront alors plus beaucoup d’importance.
Abbé Loïc Jaouanet †
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NOS JOIES / NOS PEINES
Baptêmes






Dimanche 23 juillet à Châtillon
Samedi 19 août à Châtillon
Samedi 26 août à St Cyran
Dimanche 10 septembre à Châtillon

Alexandre Garcia
Cassandra Rozon-Boitard
Luna Pigeonneau
Lorine Blanchet

Mariages






15 juillet au Tranger
19 Août à Cléré
2 septembre à St Cyran
16 septembre à Châtillon
30 septembre à Châtillon

Obsèques
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Clémence Sabard et Thomas Blanqueford
Sandrine Martin et Pascal Naudon
Anne Sophie Morel et T. Passerin d’Entrèves
Laure Mériaudeau et Guillaume Grézil
Danièle Couderc et Zenel Grainca

21 juin à Châtillon
22 juin à Châtillon
5 juillet à St Cyran
12 juillet à Châtillon
13 juillet à Clion
13 juillet à Châtillon
17 juillet à Clion
20 juillet à Châtillon
3 août à Châtillon
3 août à Murs
18 août à Châtillon
23 août à Châtillon

Yvonne Rousseau
Paulette Alizon
Robert Sabard
Jacqueline Mouré
Yvette Joly
Renée Bourgognon
Gaston Lemay
Claire Lasca
Suzanne Riauté
Micheline Montier
Marc Thibault
Michel Debrune

Jeu de fin d’année de caté à Mézières

Mercredi 28 juin une soixantaine d'enfants des catés de tout le doyenné
(Écueillé, Buzançais, Châtillon, Mézières, Martizay, Azay) se sont
retrouvés à la salle paroissiale de Mézières autour des catéchistes et de
quelques parents.


Le soleil était au rendez-vous dans
le jardin pour les jeux en équipes:
- Course de sacs,
- équilibre de bâtonnets de bois,
- lancers de balles,
- brouettes par 2.
Distribution d'images en prime!

Chaque jeu était suivi d'une
catéchèse sur le thème de la Vierge
Marie.
Puis en procession, nous sommes
allés à la messe à l'église; Le père
Loïc nous a parlé sur l'évangile: les
arbres qui ont de bons fruits et ceux
qui ont de mauvais fruits et nous
quels fruits portons nous?

L’après midi s'est terminée avec un goûter copieux et succulent : gâteaux et
jus de fruits à volonté, Merci aux pâtissières!
Le tout dans la détente, la joie, les rires, et la prière.
Bon été à tous et à la rentrée avec encore de nombreux projets.
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Rentrée du catéchisme 2017

Après avoir terminé l’année scolaire par le « jeu de fin d’année »
à Mézières dans la bonne humeur et les rires, les catéchistes des trois
paroisses se sont retrouvées pour faire le bilan de cette année. A la
demande du Père Loïc nous avions travaillé pour avoir des thèmes
communs lors des séances de catéchisme, pour unifier ce qui se faisait
dans les trois paroisses. Lors de la retraite de profession de foi, pour la
première fois, les jeunes de Buzançais de
Mézières et de Chatillon se sont
rassemblés pour une journée commune à
Pellevoisin. Cette année la retraite de
première communion sera commune aux
trois paroisses et parallèlement la retraite
de profession de foi se fera au même
endroit. Pour la rentrée 2017, les
inscriptions auront lieu le vendredi 1er
septembre 2017, au presbytère de
Chatillon, de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Ceci concerne la paroisse de Chatillon, mais faites le savoir
autour de vous pour informer les nouveaux venus. Merci de votre
participation.
Geneviève Poitevin, catéchiste.
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Accueil des pères Sénégalais
Le samedi 15 juillet au soir nous avons fêté comme chaque année à cette
époque l’arrivée des pères Sénégalais qui viennent depuis déjà un certains
nombres d’années dans nos paroisses durant les mois d’été. C’était donc
autour du père Raymond-Pierre, le père Médard n’étant pas encore arrivé,
qu’une trentaine de paroissiens se sont retrouvés ce soir là dans le jardin du
presbytère de Châtillon. Puis ce fut le mot d’accueil Agnès Marié :
« Cher Père Raymond-Pierre, c’est de nouveau avec grande joie
que nous vous accueillons
pour cette période estivale
dans notre beau berry.
Cette année, nous le
savons, nous ne serons
pour vous qu’une étape
sur le sol Français,
puisque vous êtes appelé à
exercer votre ministère
sur le diocèse de Mende en
Lozère.
Une étape que nous aimons à penser comme un premier élan,
une sorte de préparation vers cette Lozère où vous êtes appelé :
Après notre plat pays, vous découvrirez les chaines et monts
lozériens,
Après notre fromage de lait de chèvre, de nombreux
fromages de lait de vache vous attendent (je vous
recommande, d’ailleurs l’aligot ! un délice)
Après les terres de Sainte Solange et Saint Austrégésile, celles
de Saint Privat,
Après les champs de blés, les causses du Larzac,
Après le Valençay, le Roquefort,
Après les sorcières brennouses, la bête du Gévaudan !
Après nous, vos futurs paroissiens, qui, chanceux comme
nous le sommes, pourront compter sur votre témoignage,
votre généreux sourire et votre disponibilité.
Alors encore une fois merci et d’ores et déjà, bon vent
lozérien ! »
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Puis nous avons pu partager un apéritif ou verre d’amitié que quelques
paroissiens avaient soigneusement préparé. Moment convivial, moment
d’échanges, moment de partage toujours aptes à resserrer les liens d’amitié
entre

Aux Paroissiens de Buzançais, Châtillon
et Mézières en Brenne
Frères et Sœurs bien-aimés de Dieu,
C’est pour nous un bien réel et agréable plaisir de vous adresser ces
quelques mots pour vous exprimer toute notre gratitude et nos sincères
remerciements pour tout ce que vous avez été et fait pour nous pendant les
périodes estivales. Nous remercions par la même occasion vos pasteurs les
Pères Eric et Loïc qui sont pour nous de véritables frères et des confrères dans
le Christ. Merci chers confrères de nous avoir permis de venir dans ce beau
lieu du Berry où il fait bon vivre.
Nous vous encourageons à travailler davantage avec vos pasteurs, à les
aider, à les soutenir et surtout à les aimer. Ils sont là pour vous conduire sur le
chemin de foi, pour vous nourrir de la Parole de Dieu, des sacrements et pour
vous permettre de déployer votre grâce baptismale au service de l’édification
de l’Eglise et de l’Evangélisation du monde.
Nous sommes enchantés du grand intérêt porté à notre venue dans le
Berry, particulièrement dans ces paroisses de Buzançais, Châtillon et
6

Mézières en Brenne. En effet, pour nous, c’est une occasion qui nous est
offerte de vivre ensemble d’autres expériences à travers les circonstances et
bien d’autres évènements, comme la messe, les repas dans les familles,
l’accueil des prêtres estivants que nous sommes et la messe d’au revoir en fin
de séjour. Tous ces moments marquent des temps forts de retrouvaille, de
fraternité en Eglise et bien sûr de lever un verre en signe d’amitié.
ça ?

Quel bonheur d’être chrétien ! Qu’est-ce qu’il y a de plus beau que

Merci pour le mot d’accueil et d’au revoir que vous nous adressez
chaque année à l’occasion de notre arrivée et de notre départ, nous signifiant
d’une part la joie et le bonheur de nous voir revenir chez vous et d’autre part
les prières formulées à notre endroit et à celui de nos paroissiens respectifs du
Sénégal.
Pour ma part, j’avoue que votre discours d’accueil de cette année m’a
permis de connaître en partie Mende (mon prochain Diocèse d’accueil) sans
m’y rendre.
Vous êtes pour nous un très beau cadeau dont nous rendons grâce au
quotidien.
Merci aussi pour les quêtes spéciales que vos pasteurs organisent, qui
nous permettent de payer le billet pour venir en France. Le Seigneur seul vous
le revaudra.
Notre gratitude s’étend aussi sur tous ceux que nous avons eu la
chance de croiser sur notre route, dans l’accomplissement de notre ministère.
Merci encore à vous tous et avançons avec confiance pour accueillir le
meilleur que Dieu prépare pour nous ! Très fraternellement.
Vos humbles serviteurs : les Abbés Raymond-Pierre Coly et Médard
Sambou
Fait à Buzançais, le 06 Août 2017
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En route vers la Confirmation
 Qu’est-ce que la confirmation ?
Le sacrement de la confirmation est un don : il vient affermir
le chrétien dans sa foi et lui donner la force nécessaire pour continuer
de vivre sa vie avec Dieu.
 Comment cela se passe concrètement ?
C’est une préparation en deux ans avec 4 dimanches de 9h à 15h30 par
année
C’est la possibilité d’aller à Lourdes avec le pèlerinage diocésain (environ
350 jeunes du Berry
tous les ans).
Ce sont des rencontres très conviviales et dynamiques entre jeunes :
réflexions et approfondissement sur notre vie chrétienne, prière, et
partage...
DATES : Merci de noter toutes les dates pour vous organiser :
une invitation pour chaque week-end vous sera envoyée par mail.
Pour chaque rencontre merci d’apporter 2 euros ainsi qu’un plat à partager
Pour toutes questions ou demande de renseignements et surtout pour votre
inscription : jeunes.brennetouraine@gmail.com
 Dimanche 1er Octobre 2017 de 9h à 15h30 à Châtillon sur Indre (de 9h
à 10h nous invitons tous les parents pour une réunion de rentrée et
d’informations)
 Dimanche 10 décembre 2017 de 9h à 15h30 à Buzançais
 Dimanche 18 Mars 2018 de 9h à 15h30 au Gardon Frit à Heugnes
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Dimanche 10 Mai (lieu et heure vous seront communiqués
ultérieurement) célébration de la Confirmation pour les « 2èmes
années » (retraite le 13 avril 18h au samedi 14 Avril 18h à
Buzançais)

 30 avril au 4 Mai 2017 : LOURDES : Lourdes, au dire
de tous est une expérience inoubliable. Nous invitons,
chaque jeune à vivre ce pèlerinage, au moins une fois
sur les deux années de préparation (bien sûr, ceux qui le souhaitent
peuvent y aller les deux années). Inscription dès que possible et
obligatoirement avant le 15 février. Possibilité de paiement en
plusieurs fois (le montant définitif vous sera transmis avant la fin de
l’année 2017. Comptez autour de 180 euros par jeune).
 Dimanche 10 juin 2017 de 9h à 15h30 à Buzançais

Pour la 7eme édition nationale de
la
"Nuit
des
églises",
l'association "Atelier Notre Dame de
Toute Protection" avait, pour la 5ème
année, retenu l'excellent groupe de
sonneurs de trompes de chasse
du "Cercle St Hubert Bas Berry" pour
l'église St Martin d'Argy.
C'était le samedi 1er juillet et,
cette année, le concert, nous a permis
d’applaudir non seulement les talents confirmés des adultes, mais aussi les
excellents débuts des jeunes et même très jeunes élèves de l'école de trompes.
Après le concert, l'Adoration Eucharistique nous a permis de prolonger
cette nuit dans la prière et la louange jusqu'à la messe dominicale du
lendemain matin. Cette année, certains qui n'avaient pu rester le soir, sont
venus tôt le matin du dimanche pour un Cœur à Cœur avec Jésus présent dans
l'ostensoir bien avant l'heure de la messe . . .
Vraiment sur mesure, cette "Nuit" à la fois priante et aux éclats du
cor !
Marie-Claire Moreau
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Pèlerinage des Pères de Familles
Du 30 juin au 2 juillet 2017, une trentaine de pèlerins de tous horizons
(Berry, région parisienne, Touraine) se retrouvaient devant les hauts murs de
l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault dès potron-minet pour le 5ème pèlerinage
des pères de familles dans l’Indre organisé par les AFC de Châteauroux et sa
région.
Après un temps de prière en communion avec les moines bénédictins,
nous nous mettions en route pour Mézières-en-Brenne, terme de notre première
étape. Le pèlerinage est accompagné spirituellement par Messieurs les abbés
Guinnepain et Jaouanet, prêtres de notre diocèse, ainsi que par un prêtre des
Hauts-de-Seine accompagnant un groupe.
Ce premier jour est l’occasion d’échanger entre pèlerins et partager nos
fardeaux, nos blessures, mais aussi rendre grâce pour cette année et porter tout
cela à Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin. Cette journée rythmée par le
chapelet se termine par la célébration de la Sainte messe en l’église de SaintMichel-en-Brenne.
Le deuxième jour commence par un salut au très Saint Sacrement, un
moment de recueillement devant Jésus Hostie, présence réelle qui nous porte
pour cette journée. Cette deuxième journée alterne entre paysages de Brenne et
plaine ouverte et nous amène à Palluau-sur-Indre où la journée sera
achevée par la célébration de la Sainte Messe, puis ensuite l’exposition du très
Saint Sacrement et sacrement de réconciliation. Un repas « festif »
clôtura la journée.
Le troisième jour de pèlerinage nous amènera jusqu’au lieu d’apparition
de Notre-Dame de Miséricorde à Estelle Faguette, au sanctuaire de Pellevoisin.
Un temps à la chapelle des apparitions nous permet de rendre grâce pour ce
pèlerinage et déposer nos demandes. S’en suivra la messe dominicale à l’église
de Pellevoisin. Ce dernier jour est terminé par un repas familial avant que
chacun regagne son foyer les pieds meurtris, mais le cœur léger, empli de joie et
d’espérance.

Le prochain pèlerinage des pères de familles dans l’Indre sera du 29 juin
au 1er juillet 2018.
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Renseignements : http://peledesperesindre.wordpress.com

Pèlerinage à
Ste Radegonde
Samedi 8 Juillet 2017, le
Père Loïc a célébré la messe dans
l’église d’Arpheuilles, à
l ’ o cc a s i on d u p è le r i n a g e
paroissial à la Fontaine de Sainte
Radegonde.
La Procession très recueillie
partait de la Croix Jeannette,
accompagnée par le Père Loïc,
Jean-Louis Boulay et le Maire d’Arpheuilles.
Cette belle procession, manifestation de notre foi, était
accompagnée par des chants en particulier à la Vierge Marie, des
litanies de Sainte Radegonde, un chapelet, des belles bannières
apportées par Monsieur Moreau.
En arrivant à la Fontaine Sainte Radegonde, où nous attendait le
Père Loïc, les pèlerins ont repris quelques chants et le chant de la
promesse. Le Père Loïc bénit la Fontaine, puis tous les pèlerins.
Dans son mot d’accueil, Monsieur le Maire a évoqué la vie de
Sainte Radegonde, morte à Poitiers le 13 août 587 ; ce qui nous a
permis de redécouvrir cette Grande figure de femme. Prions la donc
pour l’Eglise.
C’est autour d’une table, que s’est terminée la journée, dans la
joie, moment très sympathique où certains liens ont été renoués.
Ce très bel
endroit étant sur des
terrains privés, merci
tout particulier à Mrs
Depond et Ivars,
ainsi qu’à l’employé
municipal
qui
entretient ce lieu avec
beaucoup
de
soins.
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Messes du Dimanche
Paroisse de
Sam. 2 septembre
Dim. 3 septembre
Sam. 9 septembre
Dim. 10 septembre

Buzançais

Châtillon
18h00 Clion

9h30 Argy
11h00 Buzançais

11h00 Châtillon

18h00 Clion
9h30 Palluau
Ch. de Bonne Nouvelle
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon

Sam. 16 septembre
Dim. 17 septembre 9h30 Saint Genou
11h00 Buzançais

18h00 Clion

Sam. 23 septembre
Dim. 24 septembre 9h30 Vendœuvres
11h00 Buzançais

18h00 Clion

Sam. 30 septembre
Dim. 1er octobre

18h00 Clion

Sam. 7 octobre
Dim. 8 octobre
Sam. 14 octobre
Dim. 15 octobre
Sam. 21 octobre
Dim. 22 octobre
Sam. 28 octobre
Dim. 29 octobre

11h00 Châtillon

9h30 Argy
11h00 Buzançais

11h00 Buzançais
Messe des Familles
9h30 Palluau
11h00 Buzançais
9h30 Vendœuvres
11h00 Buzançais
9h30 Saint Genou
11h00 Buzançais

11h00 Châtillon

Mézières
18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron
18h00 Mézières
9h30 Martizay

18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron
18h00 Mézières
9h30 Martizay
18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron

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

18h00 Mézières
9h30 Azay le Ferron
18h00 Mézières
9h30 Martizay

Toussaint
Mardi 31 octobre
11h30 Buzançais
Merc. 1er novembre 9h30 Vendœuvres
11h00 Buzançais

18h00 Clion

Jeudi 2 novembre

19h00 Châtillon

17h30 Azay le Ferron

18h00 Clion

18h00 Mézières
9h30 Martizay

Sam. 4 novembre
Dim. 5 novembre
12

19h00 Buzançais
9h30 Palluau
11h00 Buzançais

11h00 Châtillon

11h00 Châtillon

18h00 Martizay
9h30 Mézières

Messes en semaine
Septembre
Vendr. 1er 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 5

11h30
18h00
16h00
16h00

Buzançais à l’oratoire
Chapelle Jn PII Châtillon
Hôpital de Buzançais
Hôpital de Châtillon

18h00
11h30
11h30
Mardi 12
18h00
16h00
Mercr. 13
18h00

Villiers
Buzançais à l’oratoire
Buzançais à l’oratoire
Chapelle Jn PII Châtillon
Hôpital de Châtillon
Sainte Gemme

Mercr. 6
Jeudi 7
Vendr. 8

Jeudi 14

18h00 Lingé

Vendr. 15 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 19

16h00 Buzançais à l’Immaculée
18h00 Chap. St Joseph Châtillon

16h00
Mercr. 20
16h30
18h00
Jeudi 21
18h00
Vendr. 22 11h30

Hôpital de Châtillon
Mais. de Retraite de Clion
Murs
Obterre
Buzançais à l’oratoire

Pas de messe
16h00 Hôpital de Châtillon
Mercr. 27
18h00 Saint Lactencin
Jeudi 28 16h00 M.de Retraite Mézières
Mardi 26

Vendr. 29 11h30 Buzançais à l’oratoire

Novembre
Vendr. 3
Mardi 7
Mercr. 8
Jeudi 9

10h00
11h30
11h30
18h00
16h00
18h00

Vendr. 10 11h30

Palluau (St Hubert)
Chap. Bonne Nouvelle
Buzançais à l’oratoire
Buzançais à l’oratoire
Chap. Jn PII Châtillon
Hôpital de Châtillon
Chap. Jn PII Châtillon
Buzançais à l’oratoire

Octobre
Mardi 3

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

Mercr. 4 16h00 Hôpital de Buzançais
16h00 Hôpital de Châtillon
Jeudi 5

18h00 Saint Cyran
18h00 Saint Michel en Brenne

Vendr. 6 11h30 Buzançais à l’oratoire
Du lundi 9
Retraite Sacerdotale
au
Pas de messe
Vendr. 13
Mardi 17 18h00 Saint Joseph
Mercr. 18 16h30 Clion
Jeudi 19 18h00 Saulnay
Vendr. 20 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 24 11h30 Buzançais à l’oratoire
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Mercr. 25 16h00 Hôpital Châtillon
18h00 Sougé
Jeudi 26 18h00 Villiers
Vendr. 27 11h30 Buzançais à l’oratoire

Confessions
 Buzançais : Mardi 24 octobre
de 19h00 à 20h00
 Châtillon : Mercr. 25 octobre
de 19h00 à 20h00
 Mézières : Sam. 28 octobre
de 16h30 à 17h45
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L'Église dans le monde

Nouvelles brèves du Juin au

Juillet

EUROPE


Vatican : Le dimanche 4 juin, 60000 personnes ont participé à la messe

de Pentecôte célébrée à Rome par le Pape à l'occasion du Jubilé du Renouveau
charismatique. C'était le 50ème anniversaire du Renouveau et le Pape les a
encouragés à s'engager résolument pour l'unité des chrétiens.
Le mercredi 15 juin, le Vatican a mis en ligne un questionnaire à
destination des jeunes de 18 à 29 ans dans le monde entier en vue du Synode
sur les jeunes. Cette consultation en ligne (www.youth.synod20l8.va) est éditée
en plusieurs langues: français, anglais, italien, espagnol, portugais. La clôture
de ce questionnaire en ligne est le 30 novembre.
Au lendemain de la mort d'Helmut Kolh, le Pape a reçu pour la quatrième
fois la chancelière Angela Merkel. Ils se sont convenus de la nécessité
d'accorder une attention spéciale à la responsabilité de la communauté
internationale dans la lutte contre la pauvreté et la faim, la menace globale du
terrorisme et les changements climatiques. Le Pape a tenu à saluer la mémoire
d'Helmut Kolh qui a été l'artisan de la réunification allemande.
Le laïc italien Libero Milone qui était le réviseur général du Vatican
depuis deux ans a donné sa démission. Il avait la charge de Contrôleur Général
de la Cour des comptes du Saint Siège. On pense que la raison de cette
démission est qu'il n'a jamais pu réviser les comptes de l'Administration des
biens immobiliers du Siège apostolique qui fait tout pour conserver son
autonomie.
Le mardi 27 juin, au cours d'une messe devant les cardinaux, le Pape a
fêté ses 25 ans d'épiscopat et a dit dans son homélie : « Quelqu'un qui ne nous
veut pas de bien dit de nous que nous sommes la gérontocratie de l'Église ...
C'est n'importe quoi Nous ne sommes pas des gérontes mais des grands pères
qui transmettent leurs rêves aux jeunes d'aujourd'hui.» L'entourage du Pape dit
que malgré ses 80 ans et ses voyages, il est plein de vitalité et n'a aucune
intention de freiner les réformes malgré les difficultés.
Le mercredi 28 juin, il a institué les cinq cardinaux qu'il avait nommés et
a dit: « Jésus ne vous a pas appelés à devenir des « princes de l'Église », à être
assis à sa droite ou à sa gauche, mais à servir comme lui et avec lui, à servir le
Père et les frères, à affronter avec la même attitude que lui le péché du monde et
ses conséquences dans l'humanité d'aujourd'hui. »
Le Pape doit se séparer du cardinal Pell un des neuf cardinaux qui
forment son conseil. Le cardinal qui était chargé de la réforme des
14
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finances du Vatican doit regagner l'Australie où il est convoqué par le tribunal
de Melbourne le 18 juillet; il doit être jugé pour abus sexuels.
Le Pape a choisi de ne pas renouveler le mandat du cardinal Müller
préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui avait des différents
avec le Pape après la publication d'Amoris laetitia. Pour le remplacer, le Pape
a choisi Mgr Luis Ladaria Ferrer, un proche de Benoît XVI.
A Rome, dans l'église Saint Barthélemy, vouée aux martyrs du XX et
XXIème siècle, dans un cadre doré, le bréviaire du Père Jacques Hamel est
exposé ouvert à la date du 25 juillet, jour de sa fête et la veille de son
assassinat.
 France: Comme chaque année depuis 1993, pour la Pentecôte, le
Journal La Croix demande à l'ifop de faire une enquête: cette année, l'enquête
porte sur l'image du prêtre dans la société française. A la question:
Personnellement, avez-vous déjà été en contact avec un prêtre au cours de
votre vie? 78% répondent Oui et 24% Non : ce qui pose problème, c'est que
dans la tranche des 18 à 24 ans, un jeune sur deux n'a pas eu contact avec un
prêtre. A une autre question: D'une manière générale considérez-vous que les
prêtres sont dignes de confiance: 98% des catholiques pratiquants répondent
Oui, ils sont 78% chez les catholiques non pratiquants, et 68% sur l'ensemble
des français.
A la suite de la décision de Donald Trump, le Président Macron a
téléphoné au Pape le vendredi 2 juin faisant appel à l'autorité morale du Pape
qui s'est engagé en faveur de l'accord du COP 21 et l'a invité à se rendre en
France à la date qui lui conviendrait le mieux.
Le samedi 10 juin, Marie Muller-Abrassart, 33 ans, est devenue la plus
jeune présidente des Scouts et Guides de France qui est la plus grande
association du scoutisme français avec 80000 adhérents.
La Conférence des évêques de France va se doter d'un think tank
(laboratoire d'idées) consacré aux défis du numérique. Dans ce laboratoire,
seront consultés les start up déjà créées par de jeunes chrétiens et aussi le
réseau de recherche sur les nouvelles technologies des dominicains appelé
Optic.
117 prêtres vont être ordonnés cette année dont 33 prêtres de
communautés religieuses et 84 prêtres diocésains. 54 ont été ordonnés le
dimanche 25 juin.
Durant le weekend des 16 et 17 juillet a eu lieu près d'Angers,
15
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l'assemblée générale de la Mission de France. 400 prêtres, diacres et laïcs y
participaient. Pour la première fois une quarantaine de jeunes professionnels
de 25 à 35 ans étaient venus pour apporter leur point de vue. La Mission a
besoin de ces jeunes pour éclairer les religieux dont la vocation est de
constituer une présence chrétienne dans des territoires étrangers à la foi.
 République Tchèque: Avec la Chine, le Japon et la Suède la
République Tchèque est l'un des pays où le plus d'habitants se disent athées,
environ la moitié. Ce phénomène ancien est du au fait que la religion
catholique était religion d'état sous l'empire austro-hongrois et aussi à
l'influence de quarante ans de régime communiste. Seule la province de
Moravie est plus catholique.
 Ukraine: le cardinal Léonardo Sandri, préfet de la Congrégation des
églises orientales a visité les églises grécocatholiques et le centre de la Caritas
qui aide les déplacés par la guerre du 11 au 17 juillet.

AFRIQUE
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 Cameroun: Le corps de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Biala
au centre du Cameroun a été retrouvé le 2 juin dans le fleuve Sanaga; son
corps mutilé fait songer à un meurtre. Depuis 1982, douze prêtres et deux
religieuses ont été assassinés.
 Centrafrique: Depuis plus d'un mois, la ville de Bangassou est occupée
par les milices chrétiennes qui ont chassé les musulmans. Ceux-ci ont été
recueillis par le petit séminaire Saint Louis de l'évêché de cette ville. Les
miliciens chrétiens menacent de les tuer; la Minusca, force de l'ONU parait
impuissante pour protéger les musulmans et ramener le calme.

RDCongo: Les évêques avaient provoqué une rencontre entre
l'opposition et le gouvernement pour les élections présidentielles. Un accord
avait été signé. Depuis, rien n'a bougé. Dans un message, les évêques ont
dénoncé la détérioration continue de la situation économique, sécuritaire et
humanitaire, ainsi que l'impasse politique. Le président Joseph Kabila a réagi
violemment accusant l'église de créer le désordre dans le pays.
Dans le nord-Kivu, deux prêtres du diocèse de Butembo ont été enlevés
dans la nuit du 19 au 20 juillet. Ces enlèvements sont fréquents dans cette
région. Ainsi deux prêtres assomptionnistes ont été enlevés en 2012 et on est
sans nouvelles d'eux.
 Nigeria: L'évêque du diocèse d'Ahiara est mort en 2010 et le Pape
Benoît XVI a nommé en 2012 Mgr Peter Okpaleke pour ce diocèse. Or
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les prêtres et les fidèles de ce diocèse ne veulent pas de cet évêque sous
prétexte qu'il n'est pas de la même ethnie qu'eux. Recevant une délégation de
ce diocèse, le Pape leur a dit: « L'Église est appelée à se mettre toujours au
dessus des connotations tribales et culturelles.» En conséquence, le Pape va
adresser à chaque prêtre de ce diocèse la lettre suivante : « Je demande que
tout prêtre ou ecclésiastique incardiné dans le diocèse d'Ahiara, tant résident
que travaillant ailleurs, y compris à l'étranger, m'adresse une lettre dans
laquelle il demande pardon. » Si cette lettre ne lui est pas parvenue avant le 9
juillet, les prêtres seront ipso facto suspens a divinis et déchus de leur office.

ASIE
Chine: On est sans nouvelle depuis le 18 mai de Mgr Pierre Shan
Zhumin, évêque de Wenshou. Convoqué le 18 mai par le bureau des affaires
religieuses locales; Il avait été éloigné de force de son siège épiscopal depuis
un certain temps.
 Liban: Réunie en Synode l'église grecque melkite catholique a élu Mgr
Joseph Absi, archevêque de Damas comme patriarche de l'église melkite.
Cette église de rite byzantin compte 1,3 million de fidèles répartis en Syrie, au
Liban, en Terre sainte et beaucoup d'immigrés aux États Unis.
 Philippines: Dans l'île de Mindanao au sud des Philippines, le groupe
Maute, lié à Daech a envahi la capitale Marawi, ville dont la population
comporte une majorité de musulmans et 5% de catholiques. Les djihadistes
ont tué les chrétiens; l'armée de l'état combat les rebelles et 100000 habitants
ont fui la ville.
Mgr Edwin de la Pena évêque de cette ville est sans nouvelle de son vicaire
général pris en otage par ces islamistes et déplore l'inaction du gouvernement.
L'armée qui combat les djihadistes dit avoir vu le prêtre et quelques fidèles
gardés en otages.
 Turquie : L'état turc fait main basse sur des églises et monastères
syriens orthodoxes; au début du siècle dernier, les chrétiens étaient 20% de la
population, mais depuis le génocide arménien de 1915, suivi du départ massif
des chrétiens grecs orthodoxes, il n'y a plus que 2000 fidèles chrétiens syriens
orthodoxes et environ 10000 catholiques qui n'ont aucune existence légale et
sont obligés de défendre leurs biens devant les tribunaux. Sous le régime
d'Ataturk, la laïcité de l'état avait été proclamée et la cathédrale Sainte Sophie
avait été transformée en musée, le Président actuel Erdogan rompant avec la
laïcité a le projet de venir prier dans l'excathédrale Sainte Sophie.
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Nous ne sommes pas des gérontes
mais des grands parents
Extraits de l'homélie du Pape
lors de ses 25 ans d'épiscopat

« Quand Abraham a été appelé, il avait plus ou moins notre âge; il était
sur le point de prendre sa retraite pour se reposer… Il a commencé à cet
âge. Un homme âgé avec le poids de la vieillesse qui apporte douleur,
maladie… Quelqu'un qui ne nous veut pas de bien dit de nous que nous
sommes la gérontocratie de l'Église. C'est n'importe quoi !... Nous ne
sommes pas des gérontes, nous sommes des grands parents… que nos
petits enfants regardent. Des grands parents qui doivent leur donner le
sens de la vie avec notre expérience… Nous sommes des grands parents
appelés à rêver et donner nos rêves à la jeunesse d'aujourd'hui; elle en a
besoin. Parce qu'ils prennent dans nos rêves le pouvoir de prophétiser et
de mener à bien leur tâche… C'est ce que le Seigneur nous demande
aujourd'hui: être grands parents. Avoir la vitalité de donner aux jeunes,
parce que les jeunes l'attendent de nous; ne pas nous fermer, donner le
meilleur de nous. Ils attendent notre expérience, nos rêves positifs pour
prophétiser et se mettre au travail. Je demande au Seigneur de nous
donner à tous cette grâce… d'être des grands parents, la grâce de rêver
et donner une vision à nos jeunes; ils en ont besoin. »
18

25 ans de vie consacrée
Le 15 août, Marie Françoise Geoffroy a rendu grâce dans sa paroisse
d’origine pour ces 25 années de consécration. Voici son mot adressé aux paroissiens
au début de la célébration.

Je suis Marie-Françoise Geffroy, fille de Marthe et Louis Geffroy qui
vivent à Clion et sœur d'Isabelle Vandame.
Je vis en Touraine, à Saint Avertin, et suis enseignante, principalement au
collège de l'ensemble scolaire St Gatien à Joué lès Tours.
Il y a 25 ans cette année, j'ai reçu la consécration des vierges des mains
de Mgr Honoré, archevêque de Tours, à l'époque. C'était le 30 mai 1992.
L’appel de Dieu dans ma vie, il y a plus de 30 ans, à vivre par un vœu, un
engagement de célibat consacré, a été tissé d'événements, de rencontres et d'un
chemin de vie intérieure… C’est aussi l’insistance sur la vie d’alliance et
d’épousailles qui m’a conquise. La vierge consacrée est épouse du Christ, elle
est signe prophétique de l’amour de l’Eglise pour le Christ, son Epoux.
Actuellement, nous sommes 4 vierges consacrées dans le diocèse de
Tours, 4 consacrées dans le diocèse de Bourges dont l'une est dans votre
paroisse : Angela Edwards. Nous sommes 620 en France et plus de 3650 dans
le monde, (chiffres de janvier 2016) dans 78 nations sur les 5 continents.
L’engagement d’une vierge consacrée actuellement c'est d’abord la prière
de l’Eglise : l’Office des Heures et l’Eucharistie tous les jours si possible, la
prière personnelle d’oraison, d’adoration, des retraites spirituelles…
C’est ensuite, l’engagement dans sa profession : beaucoup sont dans le
milieu médical ou de l’éducation, mais pas seulement, il y a d’autres
professions ou services d’Eglise.
C’est enfin l’engagement bénévole associatif ou ecclésial, selon ses
forces et son âge, ses compétences et son histoire, comme tout laïc qui peut le
vivre aussi.
Dernièrement, une question m'a été posée : Quel message voulez-vous
faire passer ou quelles actions faites-vous ?
D'abord, une précision : une consécration n’est pas un envoi en mission.
Je n’ai pas de message à faire passer ni d’actions à promouvoir. Par contre,
croire que Dieu agit dans le monde par son Esprit et qu’une vie d’union à Lui
peut me changer moi-même, changer le monde et le cours de l’histoire : c’est
tout l’enjeu de la vie consacrée !
Je vous remercie de vous associer à mon action de grâce en ce jour de
fête de la Vierge Marie et vous invite à un verre de l'amitié à l'issue de cette
célébration.
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La messe : Pourquoi ? Comment ?
Comment « vivre » la messe?
Pour beaucoup d’entre nous nous allons à la messe régulièrement et
depuis des années. Nous avons vu évoluer le déroulement, les gestes,
l’utilisation du français….
et parfois nous sommes un peu
perdus.
La routine s’installant nous avons oublié ce qu’on y vit : l’Eucharistie,
source et sommet de la vie chrétienne pour les catholiques.
Nous vous proposons de reprendre le déroulement de la messe afin de
nous aider à mieux comprendre les gestes, attitudes et paroles pour vivre cette
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La procession d’entrée est
toujours signifiante même si
l’assemblée est peu nombreuse.
Elle est accompagnée d’un
morceau de musique ou du chant

L’accueil permet au
prêtre d’introduire
par quelques mots le
sens de la fête du
jour ou des lectures

Le chant d’entrée :
il
constitue
l’assemblée
et
donne la « couleur »
du dimanche.

Procession
Accueil
Encensement

L’encensement de l’assemblée par le prêtre et du prêtre par un
servant d’autel (ou un laïc) manifeste la présence du Christ. « le Christ
est présent dans l’Eglise réunie dans la prière en son nom… le Christ
est présent et agit dans le prêtre qui célèbre … » (Lettre
apostolique « le renouveau liturgique – 1989
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La préparation pénitentielle, c’est une démarche d’humilité qui se
réalise en plusieurs temps:
1.
Le prêtre invite les fidèles à la pénitence en
disant par exemple: « Préparons-nous à la
célébration de l’Eucharistie en reconnaissant que
nous sommes pécheurs ».
2.
Un temps de silence permet à chacun de
rentrer en soi-même et de se mettre face à Dieu
pour se reconnaître pécheur.
3.
Après une courte pause, tous confessent
qu’ils sont pécheurs.

Gloire à Dieu : C’est un chant d’allégresse et
de louange est utilisé par la liturgie pour rendre
gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il
exprime les principales formes de la prière qui
seront développées tout au long de la
célébration:
- l’adoration avec la louange
- la bénédiction et la glorification
- l’action de grâce
- la prière de demande et d’intercession.
Apprenons à savourer les paroles de cette
hymne ancienne.

Prière d’ouverture:
Le prêtre invite l’assemblée à la prière et
ensemble, font un temps de silence pour
prendre conscience qu’ils se tiennent en
présence de Dieu et pour mentionner leurs
intentions de prières. Puis il prononce la
prière d’ouverture.
21

LA PAROISSE NOTRE-DAME DE CHATILLON
avec « Terre

en Fête » le 13 Aout 2017

Cette année « Terre en Fête » en était à sa 22ème édition (1995 –
2017). C’est toujours avec le même enthousiasme que se retrouvent, en ce
deuxième week-end d’Aout, sur les terres de Bellevue, agriculteurs, artisans
en tout genre,
musiciens,
traiteurs, tenanciers
de
buvettes,
conducteurs
d’engins agricoles,
personnalités
politiques locales,
et jeunes agriculteurs (qui disputent un championnat de labour), et anciens
agriculteurs … tout ceci sous la houlette d’un comité d’organisateurs
bénévoles, efficaces et souriants.
Notre curé, le Père Loïc, était bien sûr présent pour la messe de
dimanche, célébrée comme chaque année sous le chapiteau de toile, au milieu
des tracteurs, des charrues, des bottes de paille, de l’ancienne batteuse, et des
stands en tout genre …
L’annonce de la messe a été joliment diffusée par l’enregistrement
d’une volée de cloches invitant à se rendre sous le chapiteau. Après le dernier
coup de cloche, l’animateur de la fête prit soin également d’annoncer haut et
fort ce rassemblement traditionnel et le recueillement qui devait
l’accompagner, ce qui fut suivi d’effet.
Sous le chapiteau, l’autel était joliment orné de symboles ruraux :
fleurs, gerbes de blé, et panier de victuailles, pour rendre grâce au Seigneur
des dons de la Nature.
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La messe était diffusée, comme d’habitude, avec haut-parleur sur tout
le terrain de la fête. Renaud Bernard nous a introduits dans cette prière

dominicale, en rappelant les difficultés du monde agricole, qui, certaines
années, peuvent être très grandes, voire décourageantes, et la nécessité des
efforts des agriculteurs pour poursuivre cette belle mission de nourrisseurs de
leurs contemporains, et de la nécessité de nos prières pour les soutenir.
L’assemblée était nombreuse, et tous ont pu prendre place sous le
chapiteau. La messe se déroula, avec l’écoute de la Parole de Dieu que le Père
Loïc a repris dans son homélie, tout-à-fait bien adaptée tant aux paroissiens
habituels qu’au monde agricole environnant.
« Où attendons-nous Dieu ? » nous interrogeait le Père Loïc.
L’attendons-nous dans la discrétion d’ « une brise légère » comme le prophète
Elie a vécu cette visite du Seigneur, et non pas dans les outrances d’un
ouragan … ? (C’était la première Lecture du jour). Cette brise légère : nous
en avons besoin aussi pour nos cultures qui ne supportent pas les ouragans !
Ces ouragans, ces feux, nous ne les supportons pas non plus dans nos vies …
Et le Père Loïc reprenait l’Evangile du jour : le Christ marchant sur les eaux,
et Pierre qui fait confiance, puis prend peur, en perdant pied sur les eaux qui
mènent à Jésus. Quelle leçon que ces deux textes dans notre vie quotidienne,
avec ce qu’il faut de confiance, de patience, d’écoute et de persévérance … Le
père Loïc nous a invités à prêter l’oreille à la « brise légère » qui accompagne
la visite de Dieu dans le cœur de chacun…
Le chant
de
communion
entonné
par
Isabelle Vandame,
accompagnée au
piano par Gérard
de Montigny, et
repris par toute
l’assemblée, nous rappelait dans son refrain de ne pas « laisser mourir la
terre » et nous invitait à « tendre nos bras vers la lumière, pour accueillir
le don de Dieu » : L’Eucharistie où Dieu nous visite comme une « brise
23

légère ».
La pérennité de cette
messe au milieu du monde
rural, et demandée sans
discontinuer depuis 22 ans,
montre l’attachement à ce
moment important dans le
déroulement du week-end.
Puisse cette messe porter
Fin de messe et rencontre du père Loïc avec
les fruits que le Seigneur
ses paroissiens qui quittent le chapiteau.
voudra bien répandre sur
ceux qui ont pu tendre l’oreille… A la fin de la messe, le Père Loïc salua
comme à son habitude tous les fidèles présents.
Le ciel fut clément pour ce week-end «Terre en Fête », et un nombre
important de visiteurs se rendirent aussi dans l’après-midi pour profiter de ce
grand rassemblement rural.

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 Septembre et Octobre

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

