N°74
Châtillon sur Indre
Cléré du Bois
Clion sur Indre

Edito.

Le 1er Novembre 2017

La rentrée
Nous sommes tous unanimes que le temps de l’été est
passé.
Avons-nous
su changer d’idées, d’activités et surtout
Fléré la Rivière
nous reposer ? la rentrée arrive toujours plus vite que nous
Le Tranger
l’attendions. On a l’impression que les jours se sont
raccourcis et qu’on est pris au dépourvu. Ce qui est sûr, cette
Murs
rentrée, nous allons la faire malgré nos difficultés et nos
St Cyran du Jambot hésitations.
Cette année, l’Église avec notre souverain pape François,
St Médard
nous invite à entrer en Synode avec les jeunes du monde
entier. Moment de donner la parole à la jeunesse, « Église » de demain. Une manière
de les aider à prendre leur place dans nos communautés. Que cette année consacrée à
la jeunesse nous donne un souffle nouveau pour que le Christ continue d’être aimé et
connu dans le monde entier.
Le mois de novembre nous donne l’occasion, en Église, de prier pour tous les
Saints. En ce mot TOUSSAINT : jour solennel où nous prions pour tous les saints
connus et inconnus. Cette fête est aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes
sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles.
Et au lendemain de la Toussaint, l’Église nous donne de commémorer tous
nos frères et sœurs défunts. Cette journée, pour nous chrétiens, nous permet d’affirmer
et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. C’est
bien pour signifier cela, qu’à l’occasion de ces célébrations, beaucoup de fidèles se
rendent dans les cimetières pour allumer une bougie, fleurir les tombes de leurs
proches en honorant leurs mémoires.
Et ce mois de novembre donne lieu de lancement de la collecte paroissiale.
Moment favorable pour mettre notre solidarité plus en acte. Nos paroisses ont besoin
de votre don pour faire face à leurs missions multiples : d’enseignement, d’écoute, de
célébration des sacrements, de célébrations des funérailles, de leur fonctionnement, de
solidarité et d’accueil… donner à la collecte paroissiale, c’est œuvrer pour que le
Christ soit connu et aimé aujourd’hui. Donner à la collecte c’est donc participer à
l’évangélisation chez nous maintenant.
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Avant Noël s’ouvre le temps de l’AVENT. C’est le temps de l’attente pieuse
et joyeuse. Il débute le 4ème dimanche avant Noël et marque le début de l’année
liturgique. Ce temps a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de
préparation aux solennités de la Nativité, où l’on commémore le premier avènement
du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce mémorial, les âmes se
tournent vers l’attente du second avènement du Christ à la fin des temps. C’est donc
un temps important où l’on prépare son cœur à fêter Noël. Oui, la fête de Noël sera la
réponse de cette attente.
Bonne fête de Noël, que le petit Jésus vienne demeurer dans le cœur de
chacun(e) d’entre vous pour sa plus grande gloire.

Échos du Conseil pastoral inter paroissial
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La dernière rencontre de l’année pastorale 2016-2017 avait vu le conseil
inter paroissial s’atteler au questionnaire sur le synode des jeunes que le Saint
Père avait envoyé aux paroisses afin de réfléchir sur les jeunes dans l’Église et sur
le discernement vocationnel. Nous allons durant toute cette année continuer de
nous mettre ensemble à l’Ecoute de Dieu afin de continuer à découvrir combien le
Seigneur se révèle. Notre première rencontre, le jeudi 5 octobre, nous a permis de
partager sur notre propre vocation et sur cet appel reçu du Seigneur. Qu’en faisons
-nous ? Comment le vivons-nous ?
Il n’est pas simple de répondre à cette question notamment parce que nous
ne percevons pas toujours que le Seigneur appelle et nous appelle par des
médiations que nous n’avons pas toujours l’habitude de reconnaitre comme
telles. Si chacun reconnait aisément son désir de prendre sa place dans

l’Église, de rendre service, de partager sa foi, il n’est pas facile de nommer cet
engagement et de le lire, de le recevoir, comme un appel du Seigneur.
Dans notre désir de pouvoir communiquer cette joie de l’Évangile, nous
constatons combien nous sommes démunis devant la liberté de l’autre qui semble
ne pas percevoir ce que nous souhaiterions tant lui communiquer. Il ne suffit pas
de dire que telle ou telle technique marche, que nos résultats sont insuffisants, de
se remettre en cause ou en question mais de vivre cette condition essentielle de
l’évangélisation : seul l’amour de Dieu dont nous voulons vivre permet de
recevoir, d’accueillir les situations que nous vivons comme des lieux de révélation
de Dieu, même si tout porte à croire que les cœurs sont fermés à la Bonne
Nouvelle.
Nous avons pu rendre grâce en constatant toutes les initiatives permettant
de vivre notre foi en la partageant, tout en repérant un certain nombre de lieux où
nous pourrions nous investir d’une autre manière afin de dire combien Dieu nous

Première étape en paroisse pour Jules
en vue du baptême.
L'accueil par l'église
de la demande du baptême.
C'était à Clion, samedi 7 octobre lors de la messe
de 18h.
Jules était entouré de ses parents, parrain,
grands parents, oncle et tante.
Devant l'assemblée, Jules a déclaré qu'il
demandait le baptême, puis ses parents ont dit leur
accord.
Toute la communauté paroissiale se réjouit avec
Jules et sa famille.
Jules se prépare depuis plusieurs mois.
D'autres étapes auront lieu.
Jules avait assisté à un baptême de sa cousine et a demandé à ses
parents qu'il soit baptisé lui aussi. Alléluia!
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Pèlerinage à St Sulpice: Dimanche 27 Août
Cette année encore, le dernier dimanche d’août, de nombreux pèlerins sont
venus assister à la traditionnelle célébration autour de la petite chapelle du
XVIème siècle et de la fontaine, dans la clairière de Saint Sulpice à
Vendœuvres.
Unis par la prière et après avoir résisté aux rayons du soleil, les pèlerins ont
partagé le pain béni et assister à la bénédiction de la fontaine.
Nous remercions les organisateurs pour avoir géré la sonorisation, les
sonneurs pour leur participation à la cérémonie, et tous les bénévoles de la
paroisse pour avoir assuré la pérennisation de ce pèlerinage.
Claire
En ce dimanche 27 août, la forte chaleur n'a pas découragé les fidèles de la paroisse.
C'était le jour du pèlerinage de Saint Sulpice dans la vaste clairière de la forêt de
Lancosme. Ce pèlerinage dure depuis au moins 1470, date à laquelle fut reconstruite la
chapelle en l'honneur de Saint Sulpice d'après les historiens. Saint Sulpice le pieux, évêque
de Bourges, mort en 647 fut réputé pour sa
bonté et sa sainteté, si bien que trois cent
cinquante paroisses ou chapelles l'honorent
comme patron tant en France qu'en
Belgique et en Suisse , dont 22 en Berry.
Comme tous les ans, la cérémonie commence
par une procession depuis le début de la
grande allée. En tête est portée la statue du
saint puis suivent les douze bannières de la
paroisse, les pères Eric et Loïc et les fidèles.
Vers onze heures, la procession arrive près
de la chapelle. Environ trois cents
participants sont déjà là assis sur les bancs que l'association pour la sauvegarde de Saint
Sulpice avait placés. L'autel préparé par les bénévoles de l'Ordre de Malte était abrité sous
un auvent et des pèlerins avaient ouvert les parapluies pour se protéger du soleil. La messe
du 21ème dimanche fut concélébrée devant une assistance priante qui participait aux
chants. A la fin, après la bénédiction du pain bénit, tous partirent vers la fontaine en
chantant le cantique en l'honneur du saint.
4

Comme la coutume le veut, l'après-midi fut consacré à la fête foraine et aux
expositions.
Jacques

80 ans de l’ACE
Samedi 7 octobre, petits et grands
des clubs de toute la Région Centre Val de
Loire se sont retrouvés à Bourges pour
fêter les 80 ans de l'ACE
l'ACE.
Il y a 80 ans, les patronages, les mouvements des Ames et des Cœurs
Vaillants ont été fondés.
L'ACE, Action Catholique des Enfants, a pour objectifs de rejoindre les
enfants dans leur dynamisme, leur volonté d’agir et d’être heureux. Elle veut
les aider à se construire et à grandir, à devenir des citoyens par la prise de
responsabilités et l’action collective, à découvrir Jésus-Christ présent dans leur
vie.
Les enfants, avec un ou plusieurs
responsables, se retrouvent régulièrement
en club :
- Perlin (5 - 8 ans)
- Fripounet (8 - 11 ans)
- Triolo (11 - 15 ans).
Pour fêter cet anniversaire des membres de l'équipe Fripounet de
Chatillon-sur-Indre, de la nouvelle équipe Perlin de Villedieu-sur-Indre, et
aussi de l'équipe Fripounet (élargie) de Palluau-sur-Indre avaient fait le
chemin.
Un bel anniversaire, une journée ensoleillée avec des jeux, des
chansons, des danses... Mais aussi une jolie collection de vieux magasines
"Fripounet" et de photos des clubs et des camps.
Une célébration de la Parole a été animée par Monseigneur Armand
Maillard, en donnant une grande place aux paroles des enfants eux-mêmes.
Pour finir la journée, les enfants ont soufflé 80 bougies d'un grand
gâteau coloré aux couleurs de l'ACE : bleu, rouge et jaune !
Mgr Armand Maillard a donné rendez-vous à tous dans 20 ans pour
fêter les 100 ans de l'Action Catholique des Enfants ! Alors notez bien la
date : RDV le 7 octobre 2037 à Bourges !!
Pour plus d'informations,
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Messe solennelle de rentrée et 90 ans
de l'Ordre de Malte France dans l'Indre
La délégation de l'Indre s'est réunie le dimanche 17 septembre
dernier pour sa messe de rentrée.
Dans une église pleine à Buzançais, en présence de bénévoles et
membres de l'Ordre de départements voisins, l'animateur spirituel de l'Indre, le père
Loïc Jaouannet, a concélébré avec son confrère du Cher et le recteur du sanctuaire de
Pellevoisin.
Cette messe solennelle, bien préparée pour l’occasion, a été embellie par les
magnifiques voix de jeunes bénévoles de l’Indre et d’Indre-et-Loire, soutenues par
l’une des organistes de la paroisse.
Chaleureusement et généreusement accueillis par les paroissiens, la délégation
de l’Indre leur a offert un apéritif auquel s'est joint Monsieur le maire de Buzançais
dont les arcades de l’Hôtel de ville ont été très appréciées en ce jour de pluie.
Puis bénévoles et amis de l'Ordre de Malte France se sont retrouvés pour un
déjeuner fraternel dans le réfectoire du collège de l'Immaculée Conception qui a
ouvert ses portes à l’occasion des 90 ans de cette association catholique.
Cette journée d'anniversaire s'est poursuivie par une conférence donnée par le
Père Loïc sur le charisme unique de l'association : « Plus qu’une simple ONG ! ». Sur
la base de lecture d’un vitrail de la cathédrale de Bourges, l’animateur spirituel de la
délégation s’est attaché à démontrer que face à « nos Seigneurs les malades », selon
l’expression consacrée de l’Ordre de Malte France, c’est bien le Christ que cette
association voit en ceux qu’elle aide, soigne, secourt et aime tout simplement.
Pour clôturer cette journée, notre archevêque, Monseigneur Maillard, nous a fait
la joie de présider les vêpres chantées par une jeune du diocèse, et de nombreux dons
pour les œuvres de l’Ordre de Malte France ont pu être récoltés.
Un anniversaire sans fanfare, mais solennel, fraternel et priant.
Christian Vimon délégué de l'Indre

Ménage de l’église de Châtillon
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Une fois par mois une équipe de bénévoles se retrouve pour
permettre à notre église de rester propre et accueillante. Cette équipe
manque de bras… aussi, si vous avez un peu de temps libre, merci de
vous proposer pour venir renforcer cette équipe.
Pour cela, vous pouvez vous manifester auprès
d’Élisabeth Méreau.

" Première rencontre 2017 / 2018 des
confirmands du Doyenné Brenne-Touraine "
" Le dimanche 1er octobre 2017, une quinzaine de jeunes du
Doyenné se sont retrouvés à Châtillon-sur-Indre pour préparer leur
cheminement vers la Confirmation.
Le plus grand nombre d'entre eux recevront le sacrement de
Confirmation au printemps 2019 : tout au long des prochaines réunions, ils
vont progressivement se familiariser avec leur place dans l'Église.
Cette première réunion était organisée autour du thème de la Foi : un
don reçu de Dieu dont l'Église voudrait qu'il respire amour, confiance et
courage, mais qu'il se traduise aussi par un engagement actif de chacun
dans la vie de tous les jours.
Tout au long de ces réunions, et notamment à l'occasion d'un
pèlerinage à Lourdes, un fil rouge sera étiré de séance en séance pour aider
ces jeunes à mieux comprendre comment chacun d'entre eux pourra
répondre à cet engagement que l'Église attend de leur part, aujourd'hui et
après leur sacrement de Confirmation.
Tous, jeunes et leurs parents, Père Loïc et accompagnants, seront
sollicités, au cours de ces deux prochaines années, pour enrichir le
cheminement

vers la Confirmation. Exprimons ensemble

une

prière

commune pour qu'il en résulte un regain de vitalité au sein de notre
Doyenné. "

" L'équipe des accompagnateurs "
 Dimanche 10 décembre 2017 de 9h à 15h30 à Buzançais
 Dimanche 18 Mars 2018 de 9h à 15h30 au Gardon Frit à Heugnes
 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
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Pèlerinage des Mères de Familles vers Pellevoisin
22 et 23 septembre
« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur »
Depuis 11 ans, le pèlerinage réunit de nombreuses mamans, de tous
âges, désireuses de déposer leurs joies et leurs peines dans le cœur de la
Vierge Marie.
Cette année, nous étions presque 200 mamans venues de Limoges,
Bourges, Paris, Angoulême, Tours, Châteauroux … et bien sûr de notre
doyenné.
Deux « routes » convergent vers Pellevoisin : l’une au départ de St
Quentin sur indrois, l’autre de Vendœuvres.
Partie de Vendœuvres avec une cinquantaine de mamans, notre 1ere
journée débute par la messe de lancement du pèlerinage. Puis nous cheminons
sur les routes de la Brenne accompagnées spirituellement par des frères et
sœurs de la communauté St Jean. En petits groupes, nous partageons fardeaux
et bonheur qui font notre vie. La prière des unes pour et avec les autres nous
allège et nous porte. Une paix intérieure s’installe. La confiance en
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l’intercession de la Vierge Marie pour chacune s’enracine plus.
3 temps d’enseignements enrichissent notre week-end.
Arrivées à Arpheuilles pour notre bivouac, notre soirée est consacrée à
un temps d’adoration animé musicalement et au sacrement de
réconciliation.
Le lendemain, nous reprenons notre route en passant par la Fontaine de

In volunta te tua, Domine

Retraite des Prêtres

Tout dépend de ta volonté Seigneur.
Nous avons pu de nombreuses fois méditer
cette maxime issue du livre d’Esther avec
l’Introït de la messe grégorienne lors de
notre retraite à L’Abbaye de Fleury à St
Benoit sur Loire. Tout dépend de ta volonté
et que la mienne soi conforme à la Tienne,
Seigneur.

C’est

aussi

une

forme

d’interprétation possible de la prédication très originale dont nous avons pu
profiter du dimanche 8 octobre au Vendredi 13. Le Père Gué nous a présenté
les grands courants théologiques du XXe siècle, courants ayant eu une
influence certaine dans la formation théologique du clergé français, courants
ayant toujours une influence sur notre manière de vivre notre ministère. Une
belle relecture donc de notre mission, de notre vie sacerdotale, en silence, à
l’écoute de la Parole de Dieu et entouré de nos frères prêtres de notre diocèse.
Tout dépend de ta volonté Seigneur. Donne-nous de l’accueillir et de la vivre

Ste Radegonde pour lui demander sa protection. Une halte à St Genou pour la
messe paroissiale permet aussi le repos de nos pieds. Après notre pause
déjeuner à Villegouin, nous passons à la grotte de la Sainte Vierge de Montbel
pour y déposer nos demandes. Dernière étape, nous retrouvons l’autre
« route »à l’arrivée à la chapelle du sanctuaire de Pellevoisin où nous rendons
grâce pour ce que nous avons vécu et reçu. Nos familles nous attendent.
Merci au Père Éric et au Père Loïc qui sont venus,au cours de ces 2
jours, prêter mains fortes à nos accompagnants spirituels.
C’est avec Sérénité, Joie et Espérance que chacune est repartie.
Le prochain pèlerinage des Mères de Familles vers Pellevoisin aura
lieu les 22 et 23 septembre 2018
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Les Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre :
Week-end de Jeunes à ISSOUDUN

Le Flyer du Diocèse avait intitulé ces deux jours à Issoudun de « Week-end PréSynode ». Mgr Maillard, présent, avait souhaité réunir tous les jeunes entre 16 et 29
ans, pour réfléchir avec eux sur leur place dans l’Église, et partager les questions
qu’ils se posent, sur leur avenir, la société, l’Église. L’EAP de Châtillon y avait
accompagné le Père Loïc le samedi après-midi.
Au cours de cet après-midi, près d’une cinquantaine de jeunes se sont répartis en
ateliers, animés par des intervenants, pour une heure de réflexion et de partage
d’idées : par exemple, sur la Foi et le discernement des vocations de chacun, le
travail, et plusieurs autres thèmes intéressant les jeunes …
Les « moins jeunes » comme nous étaient aussi invités à participer à ces ateliers.
Nous avons pu ainsi partager l’atelier du « Discernement des vocations » autour du
Père Abbé de l’Abbaye de Fontgombault, Dom J. Pateau. Il nous a présenté l’Abbaye
avec un film, beau et très apaisant. Le partage qui s’en suivit laissa la parole aux
jeunes présents, et un dialogue a pu s’instaurer entre les jeunes et l’Abbé à propos du
silence, de la vie fraternelle et de ces
dimensions dans le quotidien de leur vie.
Nous avons enchaîné sur un atelier
intitulé « Croire au Travail » présenté par un
père de famille nombreuse travaillant dans
l’industrie alimentaire : une jeune fille guidescout de France, travaillant à Bourges, nous a
partagé son enthousiasme pour ses diverses
activités de travail et de service des autres …
Un jeune agriculteur célibataire nous a
permis de toucher du doigt la réalité d’une
activité de cultivateur-éleveur et des enjeux
et difficultés de celui-ci dans un milieu
analogue au nôtre. Le Week-end se poursuivait, sans nous, avec une soirée de
louange, et le lendemain messe de clôture à la Basilique.
Puisse cette rencontre des jeunes du Berry apporter resserrement des liens entre
tous et enthousiasme pour les vocations et missions de chacun.
Élizabeth Meunier et Ghislaine Boulay

La prochaine soirée « Louange » des grands jeunes,
aura lieu le samedi 02 Décembre 2017 au Gardon Frit
Repas à 19 h 30
Louanges à 20 h 30
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C’est sous d’heureux auspices que la rentrée scolaire est
intervenue au Lycée d’Enseignement Agricole Privé SAINTCYRAN : la veille, dimanche 3 septembre 2017, l’instructeur
Michaël JANNOT et un cheval de l’élevage du Lycée, BEL
ESPOIR DU JAMBOT, ont été sacrés
champions de France de Hunter à FONTAINEBLEAU dans la
catégorie des chevaux de 6 ans . . .
Pour un établissement catholique s’appuyant
notamment sur son centre équestre et son élevage de chevaux
pour aider chaque élève à « grandir », ce résultat a été ô
combien appréciable.
D’ailleurs, après une session 2017 avec plus de 85% de
réussite aux examens, dont 4 formations à 100% de réussite,
la communauté éducative avait de quoi se réjouir et se motiver pour cette nouvelle année
scolaire 2017/2018. Gageons qu’elle soit au moins aussi réussie que la précédente.

PORTES OUVERTES :
Samedi 20 janvier 2018

et Dimanche 25 mars 2018

Un Lycée du Cheval
en Région Centre

Implanté dans un cadre idéal entre
Tours et Châteauroux, le Lycée
d’Enseignement Agricole Privé Saint
Cyran est un établissement catholique
qui permet de concilier la passion des
chevaux et mes études.
Avec un centre équestre au cœur
du lycée et des formations de la 4 ème à
la licence professionnelle, en passant
par deux baccalauréat professionnels, un
baccalauréat technologique ou un BTS,
ce lycée permet à quelques 250 jeunes
de se former aux métiers du cheval ou de
suivre une formation plus générale en
pratiquant régulièrement l’équitation.

Un établissement dynamique
aux projets pédagogiques
ouverts sur l’extérieur...

Les nombreux projets mis en place par
les enseignants et les personnels attestent du
dynamisme de la Communauté éducative.
La souplesse offerte dans l’organisation
scolaire est mise à profit pour initier les
élèves à des projets d’utilité professionnelle
ou sociale, leur permettant d’établir des
relations avec l’extérieur et développant
leur sens des responsabilités.
Différentes animations pastorales
sont également proposées aux jeunes. Elles
mettent en lumière les valeurs humaines et
chrétiennes qui donnent plus de sens à la
vie.
Pour voir concrètement ce qui se fait
aller visiter le site internet du Lycée.

FÊTE de L’ÉCOLE :
Dimanche 27 mai 2018
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Messes du Dimanche

Paroisse de

Buzançais

Châtillon

Mézières

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

18h00 Clion

Jeudi 2 novembre
Sam. 4 novembre
Dim. 5 novembre

19h00 Buzançais

19h00 Châtillon
18h00 Clion

Nuit de Noël

18h00 Buzançais
21h00 Saint Genou

Lundi 25 décembre

9h30 Argy
11h00 Buzançais

9h30 Palluau
11h00 Buzançais
9h00 Sougé
11h00 Buzançais

11h00 Châtillon

18h00 Martizay
9h30 Mézières
17h30 Azay le Ferron
18h00 Mézières
9h30 Martizay

11h00 Châtillon
9h30 Clion
10h00 Azay le Ferron
Sam. 11 novembre
10h45 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon
9h30 Paulnay
Dim. 12 novembre 11h00 Buzançais
Messe des Familles
Messe des Familles Messe des Familles
Sam. 18 novembre
18h00 Mézières
Ste Cécile 18h00 Clion
9h30 Azay le Ferron
Dim. 19 novembre 9h30 St Genou
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 25 novembre
18h00 Clion
18h00 Martizay
Dim. 26 novembre 9h30 Vendœuvres
Ste Barbe et Ste Cécile
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
9h30 Mézières
Sam. 2 décembre
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Saint Genou
9h30 Azay le Ferron
Dim. 3 décembre
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon
Sam. 9 décembre
18h00 Clion
11h00 Azay Ste Barbe
11h00 Châtillon
9h30 Paulnay
Dim. 10 décembre 11h00 Buzançais
Messe des Familles
Messe des Familles Messe des Familles
18h00 Mézières
18h00 Clion
Sam. 16 décembre
9h30 Martizay
Dim. 17 décembre 9h30 Palluau
11h00 Châtillon
11h00 Buzançais
Sam. 23 décembre
18h00 Clion
18h00 Mézières
9h30 Paulnay
Dim. 24 décembre 9h30 Vendœuvres
11h00 Buzançais
11h00 Châtillon

Sam. 30 décembre
Dim. 31 décembre

9h30 Palluau
11h00 Buzançais

12 Sam. 6 Janvier 2018
Dim. 7 Janvier 2018 11h00 Buzançais

21h00 Châtillon
11h00 Clion
18h00 Clion
11h00 Châtillon
18h00 Clion
11h00 Châtillon

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

Messes en semaine
Novembre

Mercr. 8

Palluau (St Hubert)
Chap. Bonne Nouvelle
11h30 Buzançais à l’oratoire
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
16h00 Hôpital de Châtillon

Jeudi 9

18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Vendr. 3
Mardi 7

10h00

Vendr. 10 11h30
16h00
Mardi 14
18h00
16h00
Mercr. 15
16h30
Jeudi 16

Buzançais à l’oratoire
Buzançais à l’Immaculée
Saint Joseph
Hôpital de Châtillon
Maison de Retraite Clion

18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Vendr. 17 11h30
11h30
Mardi 21
18h00
Mercr. 22 16h00
Jeudi 23
8h45

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

Vendr. 24 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 28

11h30 Messe à l’Oratoire

Mercr. 29 16h00 Hôpital de Châtillon
16h00 Maison de Retr. Mézières
Jeudi 30
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon

Confessions
 Buzançais :  Mardi 12 Décembre
à partir de 19h00
 Samedi 23 Décembre
de 10h00 à 12h00
 Châtillon :  Mercredi 13 Décembre
à partir de 19h00
 Samedi 23 Décembre
de 10h00 à 12h00
 Mézières :  Samedi 23 Décembre
à partir de 16h30

Décembre
Vendr. 1er 11h30 Buzançais à l’Oratoire
Mardi 5

16h00 Buzançais à l’Immaculée
18h00 Saint Joseph

Mercr. 6 16h00 Hôpital de Buzançais
16h00 Hôpital de Châtillon
Jeudi 7 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Messe en Doyenné
Vendr. 8 18h00
à Pellevoisin
Buzançais
à l’Oratoire
Mardi 12 11h30
18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Mercr. 13 16h00 Hôpital de Châtillon
Jeudi 14 18h00 Chapelle Jn PII Châtillon
Vendr. 15 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mardi 19 11h30 Buzançais à l’oratoire
Mercr. 20 16h00
16h30
Jeudi 21 11h00
Vendr. 22 11h30
10h45
Du mardi 26
au Jeudi 28
Vendr. 29 11h30

Hôpital Châtillon
Maison de Retraite Clion
Saint Cyran
Buzançais à l’oratoire
Châtillon
Pas de messes
Buzançais à l’Oratoire

Janvier
Mardi 2 18h00 Chap. Jn PII Châtillon
Mercr. 3 16h00 Hôpital de Buzançais
Jeudi 4

Pas de messe

Vendr. 5 11h30 Buzançais à l’oratoire
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Septembre

 Vatican : Une délégation du Vatican se rendra fin août au Bangladesh et en
Birmanie pour préparer le voyage du Pape dans ces deux pays en fin novembre.
Le mercredi 30 août, lors de l'audience générale à Rome, le Pape a annoncé que
son message pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création serait
un texte commun avec le patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholoméos. Il a
appelé ceux qui occupent des rôles influents à écouter le cri de la terre et des pauvres
qui souffrent des déséquilibres écologiques.
Entre février 2016 et février 2017, le Pape s'est entretenu douze fois durant deux
heures avec le sociologue français Dominique Wolton dans son bureau de Sainte
Marthe. L'essentiel de ces rencontres parait le mercredi 6 septembre en librairie sous le
titre « Pape François, rencontres avec Dominique Wolton, politique et société ».
A partir du 20 septembre, le Saint Siège sera parmi les premiers à signer le traité
sur l'interdiction des armes nucléaires. Le Pape a écrit : « Une éthique et un droit basé
sur la menace d'une destruction réciproque et potentiellement de toute l'humanité sont
contraires à l'esprit même des Nations unies. »
Le Pape a réuni pendant trois jours les neuf cardinaux chargés de le conseiller
pour le gouvernement de l'Église pour réfléchir sur l'excessive centralisation de l'Église.
Le Pape veut une église plus décentralisée. Un exemple a été donné récemment par le «
motu proprio Magnum principium » sur la liturgie qui donne le droit aux Conférences
épiscopales de traduire librement les textes liturgiques latins en langue du pays sans
passer par Rome.
Dans la semaine du 10 au 19 septembre, s'est tenu au Vatican, un séminaire sur la
jeunesse pour préparer le synode d'octobre 2018 sur « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel » 21 jeunes invités, venant de tous les continents, ont animé
les débats faisant des propositions et des critiques notamment sur le questionnaire
adressé aux jeunes le trouvant trop long, mal traduit, ignorant totalement les problèmes
d'affectivité et de sexualité. Ils demandent d'intervenir durant les séances plénières du
synode.
 France: Réunis pour leur session oecuménique annuelle, le groupe des Dombes
qui rassemble des théologiens catholiques et protestants a célébré les 80 ans de sa
création à l'abbaye bénédictine de Pradines (Loire).
 Pologne: A la suite des projets du gouvernement qui veut contrôler le pouvoir
judiciaire et la presse, l'église polonaise étant plutôt conservatrice, les évêques
déclarent : « Lorsque les enjeux de démocratie sont remis en cause, la parole de l'église
est souhaitable et nécessaire. Nous devons montrer que nous sommes du coté de la
démocratie. » A la suite de ces déclarations et des manifestations des polonais, le
président Duda a mis son veto aux projets du gouvernement.
 Russie: Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'état du Saint Siège, est arrivé le
dimanche soir 20 août à Moscou pour un séjour de trois jours. Le but de ce
voyage est de promouvoir la paix en abordant les sujets brulants: la Corée du
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nord, la guerre au Moyen Orient, la situation des chrétiens en Orient, l'Ukraine. Il est
question aussi d'un voyage possible du Pape en Russie qui parait encore prématuré. Le
cardinal a rencontré mardi le patriarche Kyrill ce qui constitue une nouvelle étape
pour le rapprochement des deux églises et le mercredi il a fait une visite auprès de
Vladimir Poutine à Sotchi. Cette visite du cardinal qui, aux yeux de la petite minorité
catholique de Russie a été importante, n'a pas eu d'écho dans la presse et les médias
russes. Il faut dire que le peuple orthodoxe russe a une attitude de méfiance envers
l'église catholique qu'il accuse de prosélytisme et d'impérialisme.

AFRIQUE:

 Algérie: Les martyrs d'Algérie: Mgr Pierre Claverie, et 18 autres prêtres,
religieux et religieuses dont les sept moines de Tibhirine assassinés entre 1994 et
1996, seront bientôt béatifiés. Les évêques d'Alger et d'Oran souhaitent que cette
béatification ait lieu en Algérie.
 Nigeria : Le dimanche 6 août, une fusillade a eu lieu dans une église du sud-est
du pays faisant 11 morts. Le Pape a déclaré : «Je souhaite que cette forme de haine et
de violence cesse et que ne se répètent pas des crimes aussi honteux perpétrés dans
des lieux de culte où les fidèles se rassemblent pour prier. »
Le Père Cyriacus Onunkwo a été enlevé par des hommes armés le samedi 4
septembre. On a retrouvé son corps le jour suivant. Dans ce pays, les enlèvements et
assassinats de prêtres sont nombreux depuis les attaques de Boko Haram.


AMERIQUE:

Colombie: Le Pape François est arrivé le mercredi 6 septembre à Bogota

accueilli par des dizaines de milliers de fidèles. Le but de son voyage est d'inciter les
colombiens à la paix et à la réconciliation. Sa tâche n'est pas facile; les
révolutionnaires les Farc ont déposé les armes mais les colombiens ont subi durant
plus de trente ans les violences des rebelles, de l'armée, des meurtres, des
enlèvements, des pillages et l'opinion est très méfiante et peu encline au pardon et à la
réconciliation. Le Pape va visiter après Bogota, les principales villes du pays,
Villavivencia, Medellin et dimanche, Carthagène des Indes, le port qui accueillit les
esclaves noirs venus d'Afrique. Il recevra aussi les évêques vénézuéliens qui luttent
contre les dérives du président Maduro et regagnera Rome dimanche soir.
 États Unis: La Conférence des évêques catholiques des États Unis a décidé de
créer une commission pour lutter contre le racisme. Elle sera présidée par l'évêque
afro-américain George Murry qui doit lutter contre le péché du racisme dans la société
et même dans l'église. L'église catholique a toujours eu des difficultés entre les
catholiques noirs et les blancs, difficultés qui ont duré jusqu'en 1960. Avec l'arrivée
des latinos qui sont à égalité avec les américains, la situation s'est un peu améliorée.
On compte cependant 14% des paroisses américaines qui sont considérées comme
mélangées racialement.
 Mexique: A la frontière entre le Mexique et les USA, depuis l'élection de
15
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Donald Trump, l'Église du Mexique se préoccupe de la situation des migrants: ceux
qui voudraient aller aux États Unis et ceux qui ont été expulsés tous menacés par les
narcotrafiquants et le crime organisé. L'Église a dénoncé la tiédeur du gouvernement
mexicain à défendre la dignité des compatriotes mexicains. Pour aider ces migrants
elle a créé 75 auberges où les migrants sont hébergés, nourris par des religieux et des
bénévoles. Les évêques des États Unis se sont engagés à venir en aide aux Latinos
menacés d'expulsion.
 Panama: Le réseau ecclésial panaméen s'est uni aux critiques des ONG et des
partis politiques pour protester contre le décret du Président brésilien qui permet à des
multinationales l'exploitation de plusieurs millions d'hectares de la forêt amazonienne.
 Vénézuéla: Les évêques s'opposent frontalement au Président Maduro. Le
Vatican qui avait proposé en vain, sa médiation, a adopté un ton plus ferme et
demandé la suspension de l'Assemblée constituante récemment élue. Le Président
Maduro a accusé le secrétaire d'état du Saint Siège d'être tombé entre les mains des
secteurs les plus extrémistes à la tête de l'église catholique du Vénézuéla
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ASIE:

lndonésie: Trois mille jeunes catholiques venant de 29 pays asiatiques se sont

réunis dans le diocèse de Semarang du 30 juillet au dimanche 6 août pour les journées
asiatiques de la jeunesse qui sont organisées tous les trois ans depuis 1999.
 Kazakhstan : Le saint siège participe à l'exposition internationale 2017 à
Astana. Cette exposition au cœur de l'Asie centrale a accueilli 3 millions de visiteurs
et a pour thème l'énergie du futur. L'idée du pavillon du Vatican est de souligner
l'usage ambigu des différentes énergies, l'accès inégal à l'énergie mais aussi le rôle des
énergies spirituelles.
 Pakistan: Les chrétiens dans ce pays sont une petite minorité (1% de la
population en majorité musulmane) et soumis constamment à des persécutions et à la
loi antiblasphème. Se souvenir d'Asia Bibi, cette mère de famille condamnée à mort
pour blasphème qui est en prison depuis 2009 et du ministre des minorités religieuses
Shahbaz Batti, qui voulait supprimer cette loi antiblasphème et qui a été assassiné par
les islamistes. Le Père Emmanuel Paniez, curé de paroisse à Pensara (nord est du
pays) veut sortir ses paroissiens de la misère. Depuis 2014, il a créé une petite colonie
chrétienne, un petit village pour abriter les plus misérables; les logements financés par
la paroisse sont au nombre de quarante, mais il voudrait en construire cent soixante.
Faute d'argent, il est venu en France pour demander l'aide des chrétiens.
Une religieuse allemande Ruth Pfait, qui avait durant cinquante ans soigné les
lépreux et surnommée la mère Teresa du Pakistan est morte le 10 août à 87 ans. Elle a
eu droit à des funérailles nationales en présence du Président pakistanais.
 Philippines: Dans l'île de Mindanao, la plus grande ville Marawi est
musulmane. Des islamistes ont voulu à l'exemple de Daech établir un califat et
ont chassé la minorité catholique, incendié la cathédrale. Depuis le mois de mai,
l'armée philippine tente de reprendre la ville, elle est parvenue au centre de la
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vieille ville et a délivré le curé de la cathédrale qui était retenu en otage depuis quatre
mois.
 Yémen: Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique de l'Arabie du sud chargé de
l'église au Yémen appelle à ne pas oublier ce pays où le conflit a fait 10000 morts dont
la moitié de civils. Les habitants souffrent d'une grave pénurie d'eau, d'électricité et de
nourriture. La famine et le choléra font des ravages.
Le prêtre indien Thomas Uzhunnalit qui avait été enlevé en mars 2016 a été
libéré le mardi 12 septembre grâce à la médiation du sultan Quabous chef du sultanat
d'Oman. Le sultan Quabous est réputé pour être le seul de la péninsule arabique à être
un homme de paix. Le prêtre libéré a rencontré le Pape mercredi à Rome.

Appel à bénévoles
Si vous êtes à l'écoute des personnes, si vous êtes
chaleureux, si vous favorisez la convivialité, alors
venez rejoindre notre équipe de bénévoles à la
boutique solidaire de vêtements à Châtillon.
La boutique propose à tout public, des vêtements
de seconde main, à des prix très bas. Elle est ouverte les mardi et samedi de
15H à 17H30 et le vendredi de 10H à 12H.
Les bénévoles contribuent à l'accueil chaleureux des visiteurs et des
donateurs et au tri des vêtements.
Vous pouvez nous contacter au 07 85 78 15 41 ou passer à la boutique 15
rue Grande, à Châtillon

Calendrier de fin d'année
Les 18 et 19 novembre: collecte nationale: Des enveloppes seront à votre
disposition pour vos dons à toutes les messes.
Le 15 décembre à Intermarché,
Les 15 et 16 décembre aux messes de Clion, Châtillon et Écueillé
Vente des bougies "10 millions d'étoiles "pour financer le voyage espérance
et des places de cirque, pour les personnes en difficulté
Le 16 décembre : Marché de Noël à CHÂTILLON, avec tombola à 2€.
DU 1 au 31 janvier : soldes d'hiver : tout à 1 €
(les soldes d'été ont été très réussies :
700 vêtements ont été vendus!)
NOUS VOUS ATTENDONS TOUS
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La messe : Pourquoi ? Comment ? (Suite)
La LITURGIE de la PAROLE
Cet épisode commence après les rites pénitentiels et se termine par l'homélie.
La Liturgie de la Parole, met en présence de Dieu, dont la Parole est vivante.
A la messe, les chrétiens écoutent la Parole de Dieu. Cette parole transmise
dans la Bible, a été écrite par de nombreux auteurs pendant des centaines d’années à
travers des récits, des histoires, des poésies, des proverbes, des chants, des cris de
douleur et de joie.
L’entendre ne suffit pas, l’écouter ne suffit pas. La Parole doit entrer dans
notre cœur comme une nourriture. Elle doit rejoindre notre vie comme une lumière
qui lui donne du sens et la fait entrer dans la grande histoire du Peuple de Dieu et de
l’humanité.
Remarque :
Afin que nous ayons un large éventail de la parole biblique, depuis le Concile
Vatican II (1969) le lectionnaire propose un cycle de lecture dominicale sur 3 ans :
L’année A est celle de l’évangile de saint Matthieu. (2016/2017 : année A)
L’année B est celle de saint Marc (2017/2018)
L’année C est celle de saint Luc.
 L’évangile de saint Jean est réparti sur les 3 années pendant le Carême et le
temps pascal.
1ère lecture
Elle est tirée d’habitude de l’Ancien Testament qui contient la Loi de Yahvé,
les écrits des prophètes, l’histoire du peuple d’Israël et des écrits de sagesse.
Pendant le temps de Pâques, cette lecture est tirée des Actes des Apôtres qui
racontent les débuts du nouveau peuple de Dieu qu’est l’Église.
Cette lecture est toujours en relation directe avec l’Évangile de manière à ce
que le texte de l’Ancien Testament annonce une promesse de Dieu qui sera accomplie
par Jésus dans l’Évangile.
 Le lecteur termine en disant " Parole du Seigneur ", et l'Assemblée, assise, répond :
" Nous rendons grâce à Dieu ".
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Le psaume
Lu ou chanté après le premier passage d’Écriture, il est le lien profond entre
les trois lectures. Les cent cinquante psaumes, « résumés de toute l’Écriture », sont
en quelque sorte la plaque tournante qui permet d’aller de la Parole du Père à la
Parole vivante du Fils en rejoignant l’expérience de l’Esprit Saint. Ils nous
accordent au chant de Dieu en nos cœurs.

Fêtons la lumière avec Marie
Le 8 décembre 2017
fêtons l’Immaculée Conception
de notre Mère

à Pellevoisin






17 h Conférence à l’Accueil Estelle Faguette (sanctuaire)
18h Messe à l’église du village
19h Procession aux flambeaux dans le village
20h Soupe chaude à l’Accueil Estelle Faguette

2ème lecture
On lit un passage d’une lettre d’un apôtre : Paul, Pierre, Jacques ou Jean
donnent des nouvelles, des conseils, des avertissements aux premières communautés
chrétiennes.
Elle se fait en mode de lecture continue afin de nous faire connaître
l’enseignement des Apôtres qui est à la source de notre vie chrétienne.
L’Évangile
Accueillir l’Evangile : Pour manifester notre respect de Jésus-Christ, Parole de
Dieu, l’assemblée se lève avant la lecture de l’Evangile. Comme le prêtre, chacun
trace avec le pouce, une croix sur son front, ses lèvres et son cœur, pour montrer que
l’Evangile doit guider nos pensées, nos paroles et nos sentiments. Mais aussi, qu’on se
sert de notre tête pour comprendre ce qui va être dit, avec notre bouche, à notre tour,
on proclamera la Bonne Nouvelle, et on gardera dans notre cœur ces Paroles.
Après l’Alléluia (mot grec qui veut dire « louez- Dieu »),
on proclame un passage de l’Evangile.
C’est ce passage d’Evangile qui donne en quelques sortes le thème de la messe.
L’Evangile, c’est Jésus lui-même qui nous parle, c’est pour cela que nous l’écoutons
debout.
L’homélie
Pendant l’homélie, le prêtre ou le diacre aide à comprendre la Parole de Dieu, en
particulier l’Evangile. Il demande aux chrétiens de relire sans cesse ces textes. Il les
appelle à découvrir comment cette Parole change leur vie avec Dieu et avec les
autres. Il les invite à la mettre en pratique chaque jour.
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PRÉSENTATION DES COMPTES DE L’ANNÉE 2016
DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE CHÂTILLON.
Année 2016

Année 2015

Total des dépenses 57 708 €
 Achats de marchandises : 484€
 Montant des achats et les charges externes : 25 149€.
Ce poste comprend :
- Eau : 473€
- EDF : 4 835€
- Gaz : 6 115€
- Fournitures : 2 451 €
- Locations, entretien, maintenance : 2 756€
- Frais divers : 8 519€
 Impôt et Taxes : 386€
 Salaires et charges sociales : 5 066€
 Amortissements : 14 422€
 Autres charges : 12 201€
(contribution charges Diocèse et charges Doyenné)
 Intérêts :

61 333€

Total des produits 56 208€.

54 070€
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Vente des cierges : 2 821€
Indemnités pour les dessertes du diocèse : 3 000€
Collecte paroissiale : 18 860€
Les quêtes de toutes les célébrations : 24 965€
Offrandes pour les mariages et les sépultures : 4 345€
Les cotisations pour le catéchisme : 841€
Dons : 850€
Produits financiers : 423€
Quote-part subvention investissement chauffage église : 103€
Perte pour l’année 2016 : 1 500€

Perte 2015: 7 263€

Chers frères et sœurs
La fête de la Toussaint est la première grande fête chrétienne de notre année
pastorale qui commence en Septembre. Cette fête est l’occasion d’une action de grâce,
d’un grand merci à Dieu pour ce qu’il nous permet de vivre ensemble dans notre
paroisse. Rendre grâce, c’est reconnaître que notre implication et celle des autres est une
participation à l’œuvre de Dieu par notre mission pastorale. Il ne s’agit pas de mesurer,
ou calculer ce que nous faisons ou donnons mais bien de participer, de contribuer à cette
mission de l’annonce de la foi. Les besoins sont énormes, nos moyens ne le sont pas
mais ce qui nous importe réellement, c’est que la mission soit vécue, et grâce à Dieu, la
mission est vécue. C’est pour cela que nous vous sollicitons comme chaque année à
cette période pour vivre avec nous cette mission, comme l’an passé où votre générosité a
encore été au rendez-vous. Si nous remercions Dieu, nous ne pouvons manquer de vous
dire Merci ! Oui Merci pour votre don de l’an passé, et par avance, Merci pour le don
que nous vous invitons à renouveler cette année pour que la mission pastorale de la
paroisse continue : annonce de la foi pour tous, des plus petits au plus grands,
accompagnement vers les sacrements, accompagnement des familles en deuil, présence
auprès des malades, et bien d’autres
Comme chaque année votre don va nous permettre de faire face aux besoins
vitaux de notre paroisse:
- Achats de fournitures diverses liées à la pastorale (papeterie, abonnements pour la
liturgie, hosties, cierges, photocopies…)
- Frais de déplacements pour assurer les messes le dimanche et en semaine, les visites
aux malades, et diverses réunions et rencontres
-autres charges et impôts.
Il faut noter que la Collecte Paroissiale n’est pas le Denier de l’Église (Denier
du Culte), dont l’appel se fait chaque année au mois de mars par l’économat diocésain
de Bourges.
Vous avez été généreux pour la collecte 2016, votre don était de 18860€ Merci. Votre
don est un apport essentiel pour le fonctionnement et la couverture des charges de notre
paroisse.
Que Dieu vous bénisse.
Père Eric BASSENE, Père Loïc JAOUANET
Madeleine REULIER, Isabelle VANDAME, Jean-Louis BOULAY,
Jean-Louis GIRAULT, Arnaud de MONTIGNY
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Paroisse Notre Dame
Châtillon sur Indre
Collecte paroissiale 2017
Mme/Melle/Mr ...........................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
Code Postal : ..............................................................
Ville : .........................................................................

Verse la somme de

……… Euros pour la collecte paroissiale

 par Chèque bancaire ou C C P à l’ordre de
Paroisse Notre-Dame de Châtillon sur Indre
 ou espèces
 Je désire un reçu fiscal
Merci de faire parvenir votre don à l’adresse suivante :
Paroisse Notre-Dame de Châtillon
Presbytère
27 bis rue du Nord
36700 CHÂTILLON SUR INDRE
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Le 3 décembre, le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle
traduction du Notre-Père entrera en vigueur dans toute forme de liturgie.
Les fidèles catholiques ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas à
la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

NOS JOIES / NOS PEINES
Baptêmes
 Dimanche 17 septembre à Châtillon Amélie Rondelot

Mariages
 2 septembre à St Cyran
 16 septembre à Châtillon
 30 septembre à Châtillon










1er Septembre à Châtillon
2 Septembre à Clion
8 Septembre à Châtillon
14 Septembre à Clion
20 Septembre à Châtillon
21 Septembre à Châtillon
26 Septembre à Châtillon
29 Septembre à Châtillon
5 Octobre à Châtillon

Anne Sophie Morel et T. Passerin d’Entrèves
Laure Mériaudeau et Guillaume Grézil
Danièle Couderc et Zenel Grainca
Claude Dubreuil
Jacqueline Deniot
Pierre Bonnamy
Raymonde Charron
Ginette Martin
Roger Mercier
Andrée Liot
Camille Lanchais
M. Madeleine Bourin

Obsèques
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Éveil à la Foi
Familial
Les paroisses de Buzançais, Châtillon-sur-Indre et Mézières en
Brenne vous proposent un « Éveil à la Foi Familial ».
Parents et enfants (de 3 à 7 ans) sont invités à venir découvrir en
famille la Foi et la vie chrétienne.

Les rencontres se dérouleront à la salle paroissiale de
Mézières-en-Brenne de 10h30 à 12h les :
21 Octobre 2017
23 Décembre 2017
24 Février 2018
21 Avril 2018

A savoir

Des permanences sont assurées au presbytère du Lundi au Vendredi:
de 10h à 12h
Pour tout renseignement: Presbytère de Châtillon
Place Mgr Lenoir
36700 Châtillon/Indre
tél: 02 54 38 75 56
Messes dominicales: (sauf exception) Voir le calendrier page 12

Samedi à 18h00 à Clion et à Mézières

(Certains Dimanches à 9h30 dans un autre village: Voir p 12)

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

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

