
 « L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli 
de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc, 2, 40 

 La fête de Noël dans notre calendrier liturgique 
ouvre un temps liturgique assez court mais qui porte en 
lui une grande profondeur spirituelle, le temps de Noël. Si 
la dimension de la prolongation d’une fête que nous 
tentons de faire durer (tant que le nombre d’épines du 
sapin est plus important sur l’arbre de Noël que sur le 
parquet de notre salon) a son importance, c’est aussi 
l’occasion de méditer sur le mystère de l’enfance de 

Jésus. Quel paradoxe de penser que la Parole faîte chair, doit apprendre dans la 
personne de Jésus à parler comme n’importe lequel d’entre les hommes. Mystère 
d’une parole créatrice qui se soumet librement au rythme de l’avènement de la 
parole chez l’homme. 
 N’occultons pas cependant, que si Marie et Joseph sont comme tous les 
parents accaparés par l’éducation de leur enfant, ils sont eux-mêmes éduqués par 
Dieu lui-même dans cette expérience. La Vierge Marie et son époux semblent 
tout donner alors qu’ils reçoivent tout. En se conformant à l’initiative divine dans 
l’Incarnation du Verbe, il rencontre ce même Dieu au cœur de ce que l’existence 
humaine a de plus beau et noble et de plus banal et commun : l’éducation d’un 
enfant. 
 Nous fêtons Noël. Nous nous retrouvons en famille, entre amis, en 
paroisse. Nous avons nos habitudes, nos rythmes domestiques etc…Dieu ne nous 
rejoint pas en dehors de ce quotidien de nos vies, même s’il est bouleversé par le 
rythme des fêtes.Il nous rejoint là, dans ces évènements extraordinaires que sont 
les fêtes mais qui réhaussent la valeur de l’ordinaire de nos vies. Si Marie 
contemple Dieu en nourrissant son enfant ; si Joseph fait l’expérience du Salut de 
Dieu en accompagnant Jésus dans ses premiers pas, alors Dieu ne nous prive 
pas non plus de sa présence dans nos activités, qui semblent si banales 1 
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qu’elles paraissent invisibles. Il n’en ait rien. Pour celui qui aime, l’être aimé est 
toujours visible, remarqué car remarquable et il n’est nul besoin de lui prêter 
attention car celle-ci est focalisée sur cet autre qui comble son cœur. Dieu est là ; 
il nous contemple, il nous aime, il nous sauve. C’est l’expérience de Noël qui 
manifeste combien ce Jésus qui est né et a grandi, permet que nous soyons 
éduqués à la vie divine, éduquer et former car il nous accompagne. 
 Profitons alors de ce temps de grâce de Noël afin de prendre conscience de 
plus en plus et de mieux en mieux de la présence de Dieu au cœur même de nos 
vies. 

   Abbé Loïc Jaouanet † 

A l’école St JosephA l’école St Joseph  ::  
La Joie : d’être invités 

 de découvrir un trésor 

 d’accueillir une naissance…. 
En septembre, « invités aux noces »… nous ne faisons certes pas 

comme ceux de l’évangile : nous nous y rendons vivement. Ce temps 
de l’établissement (enfants, adultes, familles) vécu à l’église fut suivi 
d’un pique-nique sur le terrain sous le soleil. Occasion de se 
découvrir et de s’accueillir. 

 

En octobre, comme les saints que nous avons essayé de connaître, nous 
nous sommes mis à découvrir « quel était ce trésor » qu’ils 
cherchaient… « Ne cherche pas dehors » ♫« le trésor de la foi se 
trouve dans ton cœur » ♫ …. Et en observant la peinture de Fra 
Angelico les enfants ont vite repéré que Jésus, sur la montagne assis 
entre les apôtres et le ciel, nous montre le chemin de son Père 
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En novembre, les enfants ont mené l’enquête pour découvrir leur saint 
patron… Ste Élizabeth, St Ambroise, Ste Sarah, Ste Alix, St Noé, St 
Paul …..  

 - Qu’ont-ils vécu ? 

 - Qu’ont-ils fait ? 

 - Quel trésor cherchaient-ils ? 
 

Enfin, durant le temps de l’Avent, nous allons nous préparer à cet 
extraordinaire évènement ; la naissance de Jésus qui s’est fait 
homme il y a 2000 ans… 

 - décoration des classes : crèches, sapins, couronnes, guirlandes, 
répétitions en chorale de chants, apprentissage de poésies, mise en 
place d’une crèche vivante, pour la fête du 19 décembre où sont 
invités parents et amis et aussi préparation de son cœur : 

 - Quel trésor d’attention à l’autre vais-je déployer ? 

 

Le 22 décembre l’établissement se rendra à la messe à 
l’église : chants, psaume chanté, flûte et violon… pour célébrer le 
« Magnificat de la Vierge » 

Nous n’oublierons pas les personnes âgées plus seules : 
les collégiens leur rendront visite et animeront l’après-midi du 19 
décembre… et les enfants de l’école un après-midi de janvier. Durant 
les vacances de Noël, des enfants leur apporteront des cartes de 
vœux confectionnés par tous afin que cette joie de Noël soit 
partagée et reste visible… 

♫« Voici la Nouvelle que Jésus est né… 

« Guillo prend ton tambourin… »♫ 

L’équipe éducative St Joseph   
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       Chers paroissiens de Chatillon, Buzançais et Mézières en Brenne, la foi 
en Jésus Christ exige une ouverture permanente du cœur aux besoins des 
hommes, nos frères. Pas de foi en Jésus Christ sans amour fraternel actif. Un 
chrétien ce n’est pas seulement quelqu’un qui prie, c’est quelqu’un qui agit. 
Nous avons besoin de chrétiens qui n’ont pas peur d’attraper la gale en 
défendant l’homme. Les chrétiens doivent se mouiller, sinon le prophétisme 
légendaire de l’Église s’éteindra. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant », 
nous dit Saint Irénée. 

      Oui, chers paroissiens, nous le savons, il nous est donné de vivre à une 
époque difficile, qui a subi     plusieurs crises dont la crise économique. Le 
moment est difficile, les temps sont durs à cause de la pauvreté croissante que 
ressent la majorité des populations. 

   Par ailleurs, nous avons mesuré combien vous avez été sensibles et 
attentifs à nous, l’Abbé Raymond Pierre Coly et moi-même, si bien que vous 
n’avez pas tardé de poser des  gestes de générosité, pour nous soutenir d’un 
cœur généreux durant notre séjour dans votre paroisse (Chatillon, Buzançais 
et Mézières en Brenne). 

  C’est pourquoi, deux mois après notre départ de votre paroisse, nous 
venons par cette présente vous exprimer nos sentiments de remerciement et de 
reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour nous.  

   A côté de vos charges familiales, vous n’avez pas manqué, avec vos 
pasteurs le Père Éric et le Père Loïc, de nous rendre chaque fois un service 
inestimable en donnant de vos temps et de vos énergies pour nous soutenir, 
nous donner des moyens pour notre ministère sacerdotal. 

 Oui, Citoyens de la terre, nous sommes citoyens du ciel. Les deux 
choses sont conditionnellement et mutuellement dans notre humaine destinée 
vers la céleste patrie. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à 

s’affadir, avec quoi le salera-t-on »….« Vous êtes la lumière du 
monde… » (Mt.5, 13-14). 
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     Unissons nos voix à celle du chanteur (B. MARLEY) pour dire sans 
ambages : « Don’t give up the fight » (N’abandonne pas le combat) ; les 
éclipses ne prouvent pas que la lune ni le soleil n’existent pas. 

   Entre l’Ascension du Seigneur et la Parousie, se déroule une histoire au 
cours de laquelle, nous ne devons pas le rechercher au ciel où il nous échappe 
– nous risquons d’attraper le torticolis- mais sur terre où il demeure. Gloire à 
Dieu au plus haut des Cieux et « pieds sur terre » aux hommes, avions-nous 
même envie de dire. « Hommes de Galilée, pourquoi êtes-vous dans la 
stupeur en regardant le ciel ? » (Ac.1, 11).  

 Pour dire, qu’il faut certes se laisser séduire par Dieu, oui ! Mais gare à 
ne pas oublier les hommes ! Il faut prier mais attention à ne pas sombrer dans 
l’intimisme ! Il faut espérer le Royaume, oui ! Mais prenons garde de nous 
désintéresser de la construction de la nation. Et François VARILLON de 
dire : « Une main sur la beauté du monde, l’autre main sur la souffrance 
des hommes, et les deux pieds dans le devoir du moment présent ».   

 Chers paroissiens, merci, merci pour ce que vous aviez 
fait hier pour nous, merci pour ce que vous avez fait 
aujourd’hui pour nous et merci d’avance pour tout ce que 
vous ferez demain et ce que vous serez pour nous, merci 
aussi pour ce que vous donnez à l’Église et au monde. 

Que notre Seigneur, continue à vous combler de ses 

grâces et de sa bénédiction.  

 Que ce temps béni de l’Avent nous appelle à fixer nos 

regards et à tourner nos cœurs vers le Seigneur qui vient. 

Père Médard SAMBOU et Père Raymond Pierre COLY 
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IMMACULEE   CONCEPTION  
FETEE  A  PELLEVOISIN 

 

 Le 8 décembre, les fidèles du Doyenné Brenne 
Touraine se sont retrouvés avec joie pour cette si belle fête 
de la Vierge Marie. 
 Pellevoisi , lieu  choisi par la Ste Vierge pour y 
répandre ses grâces, quel bel endroit pour l’honorer, à 
l’occasion de cette solennité !! 
 Pour nous accompagner dans notre cheminement, le 
père Jean Emmanuel , recteur du sanctuaire, dans sa 
conférence,  rappelle  que  « la Bienheureuse  Vierge 

Marie  a été, dans le  premier instant de sa conception, par une grâce et une 
faveur singulières du Dieu tout puissant… préservée intacte de toute souillure du 
péché originel … » (1) 

 «  Marie, Immaculée Conception, a reçu  la grâce unique de Miséricorde 
prévenante de Dieu  en vue de sa maternité Divine… Elle est également tout 
entière tournée vers les hommes pour être leur mère…Son plus grand désir est de 
nous donner Jésus et plus particulièrement son cœur… ».  

Le père Jean Emmanuel termine en évoquant la parabole de l’enfant 
prodigue : « briser l’orgueil de l’ainé »  qui n’accepte pas la toute puissance de 
Dieu qui est Amour. « Si nous plongeons dans l’Immaculée Conception, nous 
entrons dans l’Amour de Dieu et dans la Miséricorde «  

La messe qui suivit cet enseignement, célébrée par le Père Eric, entouré des 
prêtres du Doyenné fut empreinte d’une très grande ferveur, l’Eglise vibrait des 
chants joyeux et priants qui résonnaient !! 

A  la sortie de la messe, distribution de flambeaux pour la procession dans 
le village, des luminions étaient disposés aux fenêtres des maisons, certains 
habitants restés dehors montraient ainsi leur soutien malgré  la fraicheur de la 
nuit,   les prières et les  chants à Marie ont ponctué ce trajet et renforcé ces 
moments de communion !! 

Le retour au sanctuaire a été l’occasion de rencontres joyeuses autour 
d’une soupe  à l’oignon ! 

A  Pellevoisin, le calme et la  simplicité des lieux, favorisent l’intériorité et 
le désir d’être tout petit auprès de Marie et de demeurer auprès du cœur de 
Jésus !! 

 Merci à nos prêtres et aux organisateurs pour ces moments de partage sous 
le regard de notre Mère du Ciel !! 

Vivienne Jacqueinm 

  
Bulle du Pape Pie IX « Ineffabilis Deus » qui proclame le dogme de 

l’Immaculée Conception, le 8 décembre 1854 
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C’est difficile de connaitre toutes les manières créatives de commencer 
une célébration de Noël à l’église. Mais, certainement une chose à éviter est 
d'oublier d'allumer le chauffage. A Sougé, il faisait 5 degrés, au moment de la 
première prière. Heureusement, personne n'est entré et par la suite fait demi-
tour !!!  Par grâce, Monsieur le Maire mettaient en marche les radiateurs. 

Ma femme Sheryl, accompagnée de sa guitare, a chanté les cantiques de 
Noël avec les 20 paroissiens. 
 C’était un moment de joie et de réchauffement 
 Quand la prédication est arrivée, par miracle, le chœur de l’église a atteint 
15 degrés. 
 Ayant fêté la naissance de notre 7ème petit-enfant, 6 jours plus tôt, c'était 
facile de parler d’un bébé né dans la crèche. 
 Le message était orienté sur Jésus : Grande Lumière du Monde. 
 Après la bénédiction, c'était le moment des friandises et café 
chaud, préparés par Sheryl. 
 Pendant une demi-heure, la conversation conviviale entre paroissiens était 
comme une cerise sur un gâteau. 
 Les gâteaux, boissons et friandises qui restaient (copieux) étaient amenés à 
Buzançais le lendemain pour la fête des réfugiés qui vivent pour le moment dans 
l'ancienne gendarmerie. 
 Et nous attendons tous, avec impatience, Noël 2018 à l’église de Sougé.  
      George et Sheryl Gera 

  

 La Sainte Famille met en évidence les attitudes 

fondamentales pour toute famille : personne n’appartient à 
personne, et chacun agit selon sa propre vérité, qui réside 

dans sa relation à Dieu. 

 Déclarée sainte et proposée en exemple à toutes nos familles, la famille de 
Jésus n’est pourtant pas un modèle du genre : un projet de rupture de fiançailles ; 
un "père" qui n’est pas le père ; un accouchement en voyage et dans la précarité ; 
un fils unique, du moins à s’en tenir aux évangiles de l’enfance ; un enfant qui fait 
une fugue à douze ans… Sans compter que les évangiles ne citent aucune parole 
de Joseph et que Marie "garde toutes ces choses dans son cœur". La 
communication n’est pas au premier plan ! Nous devons chercher ailleurs ce 
qui fait la perfection de cette famille. 

 

http://www.croire.com/Definitions/Bible/Saint-Joseph/Que-sait-on-de-Joseph
http://www.croire.com/Definitions/Bible/Marie


D’abord, elle est qualifiée de "sainte". Nous avons réduit le sens de ce mot 
à une signification morale. En fait, ce qui est saint, dans l’Écriture, c’est ce qui 
appartient à Dieu. Le nombre des membres de la famille, trois, veut-il nous 
renvoyer à la Trinité ? Difficile à dire, même s’il est vrai que nous ne pouvons 
devenir images de Dieu qu’en nous faisant relations, et que les relations 
primordiales sont la paternité, la maternité, la filiation. Tous les autres liens s’en 
inspirent, et quand Jésus dira qu’il faut quitter père et mère pour le suivre, cela 
signifiera que nous sommes appelés à une seconde naissance. Cependant, si la 
famille de Jésus a pu être considérée comme exemplaire, c’est qu’elle met en 
évidence des attitudes fondamentales, essentielles pour toute famille. 
 

 Bien entendu, la première idée qui vient à l’esprit est que la famille du 
Christ se caractérise par l’amour mutuel. Mais qu’est-ce que l’amour? On le 
confond facilement avec le désir de posséder ou d’être possédé. Or, avec le 
Christ, nous apprenons qu’il consiste au contraire à se déposséder. L’amour 
atteint sa perfection  quand    il   donne   sans   chercher la réciprocité. Si les 
Évangiles ne nous rapportent qu’un seul dialogue échangé dans la famille de 
Jésus                    (Luc 2,48-49), c’est que l’amour ne réside pas dans des paroles 
mais dans la décision de donner et de se donner. Un tel amour crée une 
dépendance. 
 

 Dans les Évangiles, la dépendance d’amour vis-à-vis des autres découle 
d’une dépendance vis-à-vis de Dieu. Joseph reçoit d’un ange pendant son 
sommeil, dans une totale inactivité, les décisions qu’il doit prendre. Marie adhère 
au projet de Dieu. Jésus se consacre "aux affaires de son Père" (Luc 2,49). 
Chacun a sa relation personnelle à Dieu, et c’est à partir de là qu’il prend ses 
décisions. 
 Certains se demanderont comment cette  obéissance à Dieu peut se 
concilier avec notre liberté. C’est que Dieu n’est pas un suzerain aux décisions  
arbitraires et même capricieuses, mais le dynamisme intelligent et amoureux qui 
nous fait être et nous achemine vers notre plénitude. Jésus, Marie et Joseph sont 
parfaitement libres parce qu’ils coïncident avec leur propre vérité, qui est divine. 
Cette liberté-vérité de chacun est totalement respectée par les autres. Dans cette 
famille, personne n’appartient à personne et chacun reste au seuil du mystère de 
l’autre. Jésus n’est pas pour ses parents, il se doit aux affaires de son Père. Déjà 

Syméon leur avait signifié que cet enfant ne leur appartenait pas puisqu’il était 
"lumière pour éclairer les nations et glorifier Israël" (Luc 2,32). Joseph prend 
ses décisions selon la voix de ses rêves. Marie est seule quand elle dit "oui"à 
l’ange. Mais ces notes distinctes forment ensemble une mélodie. En cela 
toutes les familles ont à imiter celle de Jésus. L’amour commence par le 

respect de l’autre en sa différence.                      P. Marcel Domergue - 
2012 

8  

http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Saintete
http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Saintete
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Amour
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Anges
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Liberte
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Verite
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Ne les jugez pas, 

ne les condamnez pas, 

aidez-les,  

aimez-les tels qu’ils sont ! 
 Priez pour eux !!!    

 

Monsieur le curé a toujours tort car :  

S’il prolonge son homélie de quelques minutes, il nous ennuie ;  
S’il est bref, il s’est pas foulé !  

S’il élève la voix, c’est un dictateur ; 
S’il parle normalement, c’est pas un chef ;  

S’il s’absente, il n’est jamais là ; 
S’il bouge un tableau ou une statue, c’est un iconoclaste ; 

S’il restaure l’église, il gaspille l’argent ; 
 s’il ne le fait pas, il s’en fiche ;  

S’il fait des visites, il n’est jamais chez lui ; 
S’il est au presbytère, il n’est pas proche des gens ; 

S’il parle finance, c’est qu’il aime l’argent ; 
S’il ne parle pas d’argent, on ne donnera rien ; 

S’il organise des événements, on n’a pas le temps ; 
S’il n’organise rien, la paroisse est morte ;  

S’il s’invite chez les gens, il va toujours chez les mêmes ;  
S’il attend qu’on l’invite, il est snob ; 

S’il prend son temps avec les gens, il n’est finit pas ; 
S’il se dépêche, il n’écoute pas ; 

S’il est jeune, il manque d’expérience ; 
S’il est vieux, il devrait prendre sa retraite ; 

ET  S’IL  MEURT  ?????? 

EH BIEN,  IL  N’Y  A  PERSONNE  POUR  LE  REMPLACER!                                       
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Un Notre-Père retouché  
Lors de son assemblée plénière de printemps, en mars dernier, la 

Conférence des évêques de France a, entre autres, pris la décision de l’entrée en 
vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père dans toute forme de liturgie 
publique. Le P. Bour revient sur cet événement qui prend effet au cours du 
premier dimanche de l’Avent 2017, le 3 de ce mois de décembre. Les mots sont 
chargés de sens ; ils ont du poids ; ils sont des repères comme une boussole. 
Parfois, il faut les rajeunir, les retoucher, les réorienter. C’est ce qui arrive au 
Pater, au célèbre Notre Père que nous connaissons tous par cœur – je l’espère – 
parce qu’il est le résumé de l’Évangile. 

Pourquoi revoir périodiquement la traduction ? Maurice Carrez le dit 
parfaitement, lui qui a édité le Nouveau Testament interlinéaire Grec/ Français : 
« Une langue est un filet jeté sur la réalité des  choses. Une autre langue est un 
autre filet. Il est rare que les mailles coïncident. » 

Prenons le Notre Père dans la traduction liturgique actuelle qui entre donc 
en vigueur lors du premier dimanche de l’Avent de cette année pour toute 
l’Église catholique. 

« 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 soumets pas à la 
tentation…] Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
» (Mt 6, 9-13) 

Quel est le problème ? La traduction de 1966 posait déjà un problème d’un 
point de vue théologique : « Ne nous laissez pas succomber à la tentation » était 
devenu « Ne nous soumets pas à la tentation ». Le problème vient du verbe grec 
« eisphérô » (Mt 6, 13) qui signifie littéralement « introduire dans », « conduire 
dans ». Les spécialistes savent que le texte original était écrit en araméen, la 
langue maternelle de Jésus. Mais ce texte a été perdu. C’est donc la traduction 
en grec qui est la source de notre Pater. 

Comme le dit Maurice Carrez : « Il est rare que les mailles coïncident. » 
Par conséquent, une traduction est toujours un peu une trahison. 

La traduction de 1966 laisse entendre que Dieu nous tente, ce qui est 
contraire à la foi biblique. Dieu n’est jamais l’auteur de la tentation, comme 
l’affirme saint Jacques : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : 
“Ma tentation vient de Dieu.” Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, 
et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui 
l’entraîne et le séduit » (Jc 1, 13). 

Notons aussi que la tentation est différente de l’épreuve. Dieu ne peut pas 
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nous tenter, car la tentation vient 
toujours du Mauvais qui est l’auteur 
du Mal. Or, Dieu ne peut vouloir que 
le bien. Rien, cependant, n’échappe à 
la souveraineté de Dieu, pas même la 
tentation, pas même le pouvoir de 
Satan. Le disciple de Jésus demande 
à Dieu de lui éviter une épreuve telle 
qu’il succomberait et qu’il serait 
criblé par le Malin. « Dieu est fidèle, 
écrit saint Paul, il ne permettra pas 
que vous soyez éprouvés au-delà de 
vos forces. Mais avec l’épreuve il 
donnera le moyen d’en sortir et la 
force de la supporter » (1 Co 10, 13). 

« Ne nous laisse pas entrer en 
tentation… » est un bon compromis. 
À Gethsémani, Jésus s’approche des 
disciples endormis en leur disant : « 
Veillez et priez pour ne pas entrer en 
tentation » (Mt 26, 41). Les 
traducteurs ont rendu le mot grec « 
peirasmos » par « tentation », mais le 
terme signifie aussi « l’épreuve ». 

Oui, la tentation peut devenir 
une épreuve redoutable pour la foi 
des disciples et l’épreuve peut 
devenir une tentation dangereuse 
pour leur foi en Jésus Christ. 

La nouvelle formule a 
l’avantage d’être plus claire, et aussi 
d’être adoptée par les protestants et 
les orthodoxes. Elle nous permet de 
prier ensemble dans un grand désir 
d’unité, et d’oser dire comme des 
frères et sœurs : Notre Père. 

  

P. Alfred Bour 
Missionnaire du Sacré Cœur de Jésus 
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Messes du Dimanche 

 

Paroisse de  Buzançais Châtillon Mézières 

Sam. 6 Janvier  
Dim. 7 Janvier  
Epiphanie  

 

11h00  Buzançais 

Visite des Crèches 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières    
9h30   Azay le Ferron 

 

Sam. 13 janvier  
Dim. 14 janvier 

 

 

10h30  Sougé St Hilaire  
11h00  Buzançais 

Messe des Familles 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

Messe des Familles 

   
9h30   Paulnay 

Messe des Familles 

 

Sam. 20 janvier  
 

Dim. 21 janvier 

 

10h00 Ste Gemme  
 

9h30  Argy St Vincent 
11h00  Buzançais 

11h00 Le Tranger  
18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

   
18h00   Mézières    
9h30   Martizay 

 

Sam. 27 janvier  
Dim. 28 janvier 

 

9h30 St Lactencin  
 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières    
9h30   Azay le Ferron 

 

Sam. 03 février  
 

Dim. 04 février 

 

10h30  Arpheuilles  
 

9h30  Vendœuvres 

11h00  Buzançais 

 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

 

18h00  Mézières  
  9h30   Martizay 

 

Sam. 10 février  
 

Dim. 11 février 

 

 

    
 

11h00  Buzançais 

Messe des Famille  
Journée avec les couples 

11h00  Clion St Blaise 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

Messe des Familles 

   
 

9h30   Paulnay 

Messe des Familles 

 

Mercr.14 février 

Mercr.des Cendres 

 

19h00  Buzançais 

16h00 Hôpit. Châtillon 

19h00 Châtillon 

11h00  Mézières 

Sam. 17 février  
 

Dim. 18 février 

    9h30  Palluau 

 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion    
 

11h00  Châtillon 

10h30  Azay  St Blaise 

18h00  Mézières    
9h30  Azay le Ferron 

Sam. 24 février  
Dim. 25 février 

 

   
9h30  Saint Genou 

11h00  Buzançais 

 

 

11h00  Châtillon 

 18h00  Mézières 

                St Valentin 

    9h30  Martizay 

Sam. 03 mars  
 

Dim. 04 mars 

    9h30  Argy 

 

11h00  Buzançais 

11h00  Cléré St Blaise 

18h00  Clion  
11h00  Châtillon 

  
18h00  Mézières     
9h30 Villiers St Blaise 

Sam. 10 mars  
 

Dim. 11 mars 

  
 

11h00  Buzançais 

Messe des Familles 

11h00 Châtillon                    
18h00  Clion  
11h00  Châtillon 

Messe des Familles 

Journée avec les couples 

 9h30  Récollection du  
doyenné   

   9h30  Paulnay 

Messe des Familles 

 

St Vincent 

St Vincent 

St Vincent 

St Vincent 

St Blaise 
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Messes en semaine   

Mardi 2 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Merc. 3 16h00 Hôpital de Buzançais 

Jeudi 4  Pas de messe 

Vendr. 5 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 9 18h00 Saint Joseph Châtillon 

Mercr. 10 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 11 18h00 Châtillon 

Vendr. 12 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 16 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 17 16h30 Maison de Retraite  Clion 

Jeudi 18  Pas de messe 

Vendr. 19 11h30 Buzançais  à l’oratoire 

Mardi 23 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 24 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 25 16h00 
Maison de Retraite 
Mézières 

Vendr. 26 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 30 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 31 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 1er
 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 2 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’Oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mardi 6 
16h00 

18h00 

Buzançais à l’Immaculée 

Saint Joseph Châtillon 

Mercr. 7 16h00 Hôpital de Buzançais 

Jeudi 8 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 9 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 13 11h30 Buzançais à l’Oratoire 

Vendr. 16 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 20 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mercr. 21 16h30 Hôpital Châtillon 

Jeudi 22 16h00 
Maison de Retraite 
Mézières 

Vendr. 23 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 27 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mercr. 28 16h00 Hôpital de Châtillon 

Janvier Février 

Mars 

Jeudi 1er
 18h00 

Chapelle Jn PII  
Châtillon 

Vendr. 2 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 6 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  
Châtillon 

Mercr. 7 
16h00 

16h00 

Hôpital de Buzançais 

Hôpital de Châtillon 

Vendr. 9 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Sacrement du Pardon   
à l’église de Châtillon 

- Mercredi 21 mars à 19h 

- Samedi 31 mars de 10h à 12h 
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  EUROPE  
Vatican : Le mercredi 5 octobre, le Pape a annoncé que des jeunes du monde 
entier seraient convoqués à Rome du 19 au 24 mars 2018 pour faire entendre leurs voix 
avant le synode d'octobre 2018. Sont invités des jeunes des différentes parties du 
monde: jeunes catholiques, jeunes de diverses confessions chrétiennes et autres 
religions ou jeunes non croyants. Les conclusions de cette réunion de mars seront 
transmises aux Pères synodaux. 
 Le cardinal Parolin, secrétaire d'état du Saint siège a présidé le dimanche 8 
octobre la fête patronale de Saint Louis des Français, église nationale française à Rome 
qui fêtera en 2018 les 500 ans du début de sa construction. 
 Le mercredi 11 octobre, le Pape a estimé que la doctrine exprimée par le 
Catéchisme de l'Église catholique n'est pas figée, notamment sur la peine de mort. 
Jusqu'à maintenant le catéchisme estimait que la peine de mort pouvait être admise 
selon certaines circonstances; le Pape voudrait que cette peine de mort soit bannie 
catégoriquement. 
 Lors de l'Angélus du dimanche 15 octobre, le Pape a annoncé une assemblée 
synodale en octobre 2019 sur l'Amazonie, portant sur l'évangélisation des indigènes 
trop oubliés et sur la déforestation, la forêt amazonienne étant un poumon d'importance 
capitale pour notre planète. 
 D'après les derniers chiffres de l'Église catholique, les catholiques seraient 1,284 
milliard dans le monde, en hausse en Afrique et en Asie, mais en baisse en Europe. 
Dans le Motu proprio magnum principium, le Pape autorisait les Conférences 
épiscopales à traduire les textes liturgiques latins sans passer par Rome. Le cardinal 
Sarah préfet de la Congrégation pour le culte divin, voulait atténuer cette permission. 
Dans une lettre écrite le 15 octobre, le Pape recadre d'une manière très claire le 
cardinal. 
 Le Pape François avait institué la journée mondiale des pauvres. Elle a été 
célébrée le dimanche 19 novembre par une messe à Saint Pierre de Rome pour la 
première fois puis le Pape a invité 1500 pauvres à déjeuner dans la salle Paul VI du 
Vatican. 
 Du 27 novembre au 2 décembre, le Pape va visiter les minorités catholiques de 
Birmanie et du Bangladesh. En Birmanie, les catholiques sont 800000, soit 6,2% de la 
population et sont persécutés par l'armée. Au Bangladesh les catholiques sont 350000 
soit 0,2% de la population. Avec les événements survenus avec les 600000 Rohingyas 
obligés de se réfugier au Bangladesh, le Pape, dans une mission de paix a modifié le 
programme de son voyage; il doit rencontrer le 30 novembre le général en chef de 
l'armée birmane et le 1er  décembre les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. 
France: Le journal La Croix est partenaire d'une exposition : « Chrétiens d'Orient, 
Deux mille ans d'histoire » à l'institut du monde arabe à Paris. Elle aura lieu du 26 
septembre au 14 janvier. Ces chrétiens sont mal connus et trop souvent traités comme 

citoyens de seconde zone. Pour nous arabe équivaut à musulman; mais il existe 
des arabes chrétiens bien avant la naissance de l'islam; leurs ancêtres ont été 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 22 Septembre au 24 Novembre 
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chrétiens au premier siècle de l'Église. 
 Les Missions étrangères de Paris ont envoyé en Asie sept prêtres de 31 à 45 ans 
venant des diocèses de France. Ces prêtres sont répartis ainsi : 2 au Cambodge, 2 en 
Birmanie, 1 au Laos, 1 en Thaïlande et 1 à Singapour. 
 Le cardinal André Vingt-Trois aura 75 ans le 7 novembre et quittera ses 
fonctions d'archevêque de Paris dans quelques semaines. Dans une interview au 
journal La Croix, il déclare : « Ce qui va changer la société, ce n'est pas les 
déclarations de l'archevêque de Paris mais la manière dont les chrétiens vivent de 
l'Évangile dans leurs choix et en témoignent» et à propos de la PMA: « Le plus 
important, c'est de savoir quel regard porter sur l'enfant. Est-il un objet qui doit 
satisfaire un désir ou un besoin? Ou bien une personne qui a ses propres droits.» 

 L'enseignement catholique scolarise 2,1 millions d'élèves. Les effectifs du 
primaire sont stables mais le secondaire a augmenté de 1.1%. Selon le ministre de 
l'Éducation nationale c'est la plus grande fuite vers le privé observée depuis des 
décennies. C'est pourquoi le secrétaire général de l'enseignement catholique Pascal 
Balmand demande à l'État de considérer l'enseignement catholique comme un 
partenaire, revendique des emplois aidés, la revalorisation des salaires des professeurs 
suppléants et demande aux recteurs d'académie de ne pas ignorer la notion de besoin 
éducatif reconnu quand il s'agit de créer un nouveau lycée privé. 
 L'Assemblée d'automne des évêques de France a commencé le vendredi 3 
novembre à Lourdes. Les sujets traités par les évêques sont la restructuration de la 
Conférence en raison des besoins humains et financiers, la formation des futurs prêtres 
après la parution d'un texte du Vatican sur cette formation, le bilan de la consultation 
des jeunes sur le synode des jeunes et la parution de la synthèse des consultations des 
jeunes dans les diocèses qui sera envoyée à Rome, la situation des chrétiens d'Orient 
et les communautés orientales en France. Le président de la Conférence Mgr Pontier 
au début de cette assemblée a affirmé que l'Église de France comptait faire entendre sa 
voix lors de la révision des lois de bioéthique, notamment sur la PMA et la fin de vie. 
 La Conférence s'est achevée le mercredi 8 novembre. Pour la première fois, 
une campagne nationale de communication est organisée par les évêques sur le denier 
de l'Église. Sur les affiches sur fond bleu, le mot Merci avec « Vous avez 105 raisons 
de donner à l'Église catholique » 105 est le nombre des diocèses. Le montant du 
denier diminue; les donateurs sont vieillissants et en 2016 il y avait 40000 donateurs 
en moins. En plus de la campagne nationale, chaque diocèse peut faire sa campagne 
diocésaine. 
 Comme tous les ans en novembre, le Secours catholique fait paraître son 
rapport statistique. En 2016, ses 67900 bénévoles ont rencontré 767000 adultes et 
671000 enfants soit 1638000 personnes en difficulté. L'association s'inquiète de 
l'accroissement du nombre des personnes en fragilité sociale, notamment les femmes 
et les familles. La Présidente nationale Véronique Fayet écrit: «La pauvreté 
s'installe et il devient difficile d'en sortir: 40% des personnes qui pourraient 
bénéficier du RSA ne le demandent plus et 1 personne sur 5 se trouve sans aucune 

 

L'Église dans le monde  
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ressource; les familles avec enfants sont les plus touchées et leur précarité augmente; 
les femmes aussi sont de plus en plus fragilisées. » 

Allemagne: Un prêtre congolais qui exerçait son ministère dans la paroisse Saint 
Martin de Zorneding près de Munich a du quitter sa paroisse car il était menacé de 
mort. A la suite d'un article d'une démocrate chrétienne qui critiquait la politique de la 
chancelière sur les migrants, le prêtre avait répondu par la voix de la presse que cette 
attitude était contraire à l'Évangile. Ensuite, il a fait paraître un livre dans lequel il 
raconte cette expérience. Le titre du livre est : « Si Dieu était noir, ma foi est colorée. 
» 

Pologne: Le primat de l'église de Pologne, Mgr Polak durcit le ton contre les anti-
migrants nombreux dans ce pays. Dans un hebdomadaire catholique, il écrit : « Si 
j'entends qu'il y a une quelconque manifestation contre les réfugiés et que mes prêtres 
comptent y participer, je n'aurai qu'une réponse brève: chaque prêtre qui s'y rendra 
sera suspendu. » 

AFRIQUE: 
Cameroun: Le 2 juin, le corps de Mgr Bala était retrouvé dans le fleuve Sanaga. 
La thèse officielle du gouvernement est celle du suicide. Les fidèles de son diocèse ne 
croient pas à cette version. De même, la Conférence des évêques affirme sa conviction 
que l'évêque a été assassiné. Dans la nuit du 28 août, la tombe de Mgr Bala et la 
cathédrale ont été profanées. 
Le Cameroun est divisé en deux parties: l'une est anglophone et l'autre francophone. 
Les anglophones voudraient leur indépendance, ce qui occasionne des heurts entre la 
police et les manifestants. Les évêques de la partie anglophone dénoncent la violence 
des forces de l'ordre. 
Égypte: La communauté œcuménique de Taizé a rassemblé plus de 200 jeunes à 
Anaphora, lieu de retraite copte orthodoxe au nord du Caire. Il y avait cent jeunes 
adultes égyptiens et une centaine de jeunes de 22 nationalités différentes, des 
Européens, des Irakiens, des Libanais et des Éthiopiens. Ces chrétiens ont raconté les 
difficultés qu'ils éprouvent dans chacun de leurs pays. Comme l'explique le frère Alois 
« c'est un pèlerinage de confiance; la situation aujourd'hui exige d'être plus ouvert aux 
chrétiens des pays à majorité musulmane. » 

Maroc: La Caritas Maroc dans ses centres de Rabat, Tanger et Casablanca 
soutient 4000 migrants par an par des actions de santé et de formation professionnelle. 
Les migrants, ne pouvant plus passer par la Lybie, se tournent vers le Maroc espérant 
passer par les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. 

AMERIQUE: 
USA: La Conférence des évêques américains a eu lieu à Baltimore les 13 et 14 
novembre. A l'ordre du jour de cette réunion, la liberté religieuse, les questions pro-

vie : l'avortement, l'euthanasie, l'immigration et le racisme aux États Unis. 
ASIE: 

 Inde: Dans un état du centre de l'Inde, le gouvernement local harcèle la 

 

L'Église dans le monde  
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minorité catholique; il a décidé de fermer le grand internat catholique de Guna qui 
héberge plusieurs centaines de lycéens et d'étudiants hindous de familles pauvres sous 
prétexte de prosélytisme. D'après ce gouvernement, 200 personnes se seraient 
converties au christianisme. 
 Irak: A l'initiative de l'œuvre d'Orient, des camions apportent des matériaux 
destinés à la reconstruction des villages chrétiens de la plaine de Ninive. Ainsi, fin 
août, un camion est arrivé à la ville chrétienne de Qaraqosh avec des panneaux 
sandwichs pour la reconstruction et quatorze statues de la Vierge de Lourdes. Ces 
statues vont remplacer les statues détruites par Daech dans les villages chrétiens. 
Depuis la fin août, six cents familles qui étaient exilées à Erbil sont revenues pour 
reconstruire leurs maisons incendiées. 
lsraêl: L'église Saint Étienne du monastère salésien de Bed Gemal a été saccagée 
par des individus le 20 septembre. Depuis plusieurs années, des sites religieux 
chrétiens ou musulmans sont saccagés par des juifs extrémistes et nationalistes. 

Nouvelles rèves re ueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière 

L'Église dans le monde  
Nouvelles brèves du 22 Septembre au 24 Novembre 

La messe : Pourquoi ? Comment ? 

La LITURGIE de la PAROLE (suite) 

Le Credo 

Ce mot latin signifie « je crois ». C’est le nom des grands textes 
que les chrétiens ont écrit pour résumer leur foi. Il y a deux textes : le 
Symbole de Nicée Constantinople et le Symbole des apôtres. Ces deux 
textes, les Symboles de la foi, ont été écrits il y a plus de 1500 
ans. Faire « profession de foi » c’est proclamer, affirmer ce que nous 
croyons. Croire en Dieu, c’est lui faire confiance. 

La prière universelle 

Elle est la prière de toute l’assemblée : on prie alors pour la vie de 
l’Église, pour la construction du monde, pour les malheureux, pour les 
gens qui sont présents à la messe… 

 C’est notre prière à tous, on s’y associe en chantant un refrain. 
Pendant la prière universelle, on prie avec toute la communauté 
qui s’ouvre au monde entier, à l’Église et à tous ceux qui 
souffrent. 

(Suite) 
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NOS PEINES 

Obsèques  
 4 Novembre à Clion  Bruno Bellaiche 

 15 novembre à Châtillon  Claude Blardat 
 15 novembre à Murs   Albert Roger 
 15 novembre à Châtillon  Michel Debrune 

 16 novembre à Châtillon  Jean-Pierre Faurillon 

 17 novembre à Châtillon  Bernard Poitevin 

 1er Décembre  à Châtillon  Michel Velluet 
 6 Décembre à Clion Marcel Marchais 

 7 Décembre  à Châtillon  Monique Jacquet 
 12 Décembre à Clion Bernadette Naudon 

 22 Décembre à Châtillon Claude Baratault 

 

Tous les mardis à 17h15 à la chapelle Jean Paul II, des paroissiens se 
tournent vers la Vierge Marie, Mère de l’ Église pour la prier . Un chapelet  lui  
est dédié. 

Jean Paul II, disait : « Le chapelet, lentement récité et médité en 
communauté nous fera entrer peu à peu dans les sentiments du Christ et de 
sa mère, en évoquant tous les évènements qui sont la clef de notre salut. Se 
mettre à l’école de Marie pour ouvrir nos âmes à l’Esprit Saint ». 

En  Octobre 2014, les prêtres de notre paroisse  ont proposé à notre 
Communauté d’élargir nos intentions de prières, initialement consacrées à la 
vie et la famille, pour couvrir d’autres domaines de notre foi : 

Ainsi, chaque  mardi  est  désormais  consacré   à  une  intention  
particulière :     - L’Église, présence du Royaume de Dieu parmi nous et 
vocations sacerdotales,  

      - Missions étrangères, 
      - Vie et famille, 
      - Les défunts de la Paroisse et les âmes du purgatoire. 
En ce qui concerne ce dernier point, notre groupe est rattaché à la 

Fraternité «  Notre Dame de MONTLIGEON « qui a pour objet essentiel de 
prier et faire prier pour les défunts. Notre prière est un témoignage 
d’espérance et de foi en la vie éternelle. 

Nous sommes 473 groupes répartis dans le monde,  dont 2 dans l’Indre. 
Rejoignez nous, notre prière n’est pas un repli, elle est ouverture, nous 

portons toutes ces intentions que nous confions au Seigneur. Cette prière nous 
fait entrer dans une grande fraternité spirituelle que nous partageons les uns 
avec les autres. 

Vivienne Jacquemin 
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« Tout vient de Toi, Seigneur,  
et nous t’offrons ce que ta main nous a donné » 

 
  Chers frères et sœurs, 
 Nous rendons grâce à Dieu pour votre générosité lors de la 
collecte de cette année. Nous savons que vous consentez à des efforts 
importants pour participer à la vie matérielle de la paroisse, que ce 
soit en donnant du temps ou en faisant un don lors de la collecte                  
paroissiale. Merci. La gestion matérielle bien qu’elle ne soit pas 
l’essentiel de notre mission est un sujet quotidien d’attention afin que 
votre générosité et vos efforts soient honorés.  

En Jésus Christ 
   Abbés Eric  Bassène et Loïc JAOUANET 

En Janvier :  
les Mardis de 5h à 7h3 ,  
 les Vendredis de h à h  

      et les Samedis de 5h à 7h   

 

                                                                                                    

 

 

 

                                          15, Rue Grande    
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Paroisse Notre Dame de Châtillon sur Indre  
27b, place Mgr Lenoir 

36700 Châtillon sur Indre 
02 54 38 75 56 

notre-dame.chatillon@diocese-bourges.org 

Soirée 

Fraternelle 

Paroissiale 

27 janvier 2018 à 19h 
30 à la salle 

paroissiale Abbé 

Louis Charpentier, 

route de Bellevue 

Repas partagé  

(chacun amène un plat, ou un 
dessert ou une boisson) 

Témoignage et partage  

avec Angela Edwards ! 

Prière !! 

Fraternité !!! 
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Qu’ils soient UN ! 
Pour rendre grâce ensemble pour l’œuvre 

de Dieu dans le sacrement du mariage, venez 

tous…. 
A la Saint Valentin 2018 !! 

Samedi 24 février 2018 

18h : Messe à Mézières en Brenne 

19h : Apéritif dinatoire à la salle paroissiale 
avec une animation/réflexion 

 



22 

 

Carême 2018 

Paroisse Notre Dame 
 

 

 

 

 

+Adoration silencieuse 

Les jeudis de 20h à 20h45 à l’église 

15/02 ; 22/02 ; 1/03 ; 8/03 ; 15/03 ; 

22/03 

+Une récollection en doyenné :  

« Le pardon » 

Le samedi 10 Mars de 9h30 à 

16h30 à Mézières (1) 
+Sacrement du pardon  

Le 21/03 à 19h ou le 31/03 de 10h à 

12h à l’église 
 

En route vers Pâques ! 

(1) Inscription au presbytère de Buzançais (02.54.84.05.19),  

avant le samedi 3 Mars 2018  Prix du repas : 8,50 € 
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Au PRESBYTERE de 
CHATILLON  

1€ reversé par 
bouteille, pour aider 

à financer le 
pèlerinage des 

jeunes du doyenné à 

Pour les chèques :  

Merci de mettre 2 ordres :  
- Pour les bouteilles :  
   SCEA Girotti 
- Pour l’€ supplémentaire : 
Doyenné de Brenne Touraine 

VENTE  DIRECTE  PAR  LE  PRODUCTEUR 
PRESBYTERE DE CHATILLON 

Vendredi 23 Février 2018 : de 18h à 19h 
Samedi 24 Février : de 10h à 17h30 

Dimanche 25 Février : de 9h30 à 11h  
et après la messe jusqu’à 12h30 

LES VINS 

Côte de Bordeaux rouge 2016 

4.50 € + 1 € =     5.50 € 

Cadillac rouge 

(vieilles vignes vieilli en fût) 2015 

6.50 € + 1 € =      7.50 € 

Cuvée de pèlerins de Compostelle  

2015 rouge (tête de cuvée)      
tarif promotionnel   

5.50 € + 1€ =             6.50 € 

Liquoreux tradition 2015 

6 € + 1 € =           7 € 

Cadillac 2013  

une étoile guide hachette  

tarif promotionnel   

9 € + 1 € =        10 € 

Sec Sauvignon 2015   

4.50 € + 1 € =     5.50 € 

Rosé 2016 

4 € + 1 € =                    5 €  

Pour toute commande : 

en gros volume, merci 

d’appeler le propriétaire 

Alain Gi rott i  ou au 

Presbytère de Buzançais : 

02.54.84.05.19. 

Possibilité de commande 

et livraison aux presbytères 

de Buzançais, Mézières et 

Châtillon avant le 17 Février. 



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)
    Dimanche à 11h00 à Châtillon 

    Dimanche à 11h00 à Buzançais 

Messes en semaine :  Voir le Calendrier Page 13 

    pour les mois de Janvier et Février 

    Tous les jours (sauf dimanche et lundi):  
Chapelle Jean-Paul II :  7h45 : Adoration  et   8h45 : Laudes. 
Tous les lundis: Adoration Perpétuelle 

Tous les mercredis: 12h30: Groupe de prière Chapelle Jean-Paul II 
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« Car nous avons vu son Étoile 

et nous sommes venus l’adorer . . . » 
 

(Matthieu 11-2) 

 Le Père Éric Bassène, 
le Père Loïc Jaouanet, 

ainsi que toute l’équipe de rédaction  
vous présentent 
Tous leurs Vœux 

pour cette nouvelle année 2018. 


