
 Chers frères et sœurs en Christ, nous venons de 
célébrer une nouvelle année civile. Une année pleine de 
projets, de visions, de rêves… Nous nous ne dirons jamais 
assez « Bonne année ! » Ce qui est sûr, nous nous souhaitons 
le meilleur pour TOUT. 
 Qui dit « Bonne année ! » en Église, accepte 
l’évolution de l’année liturgique. Évolution qui nous permet 
de donner un rythme à notre démarche de foi. C’est en février 
de cette année que nous avons eu  le moment favorable pour 
suivre le CHRIST dans sa marche vers Pâques. C’est le 
temps de Carême. Cette année le Carême a commencé le 

mercredi 14 février 2018. C’était aussi le jour de la saint Valentin : fête des amoureux 
selon l’année civile. Rappelons-nous qu’à ce jour beaucoup de couples en profitent 
pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d’amour, ainsi que des 
roses rouges qui sont la couleur de la Passion du Christ. 
 Quelle coïncidence avec notre démarche en ce temps de Carême. Nous avons  
en ce 14 février 2018 fait notre démarche d’amoureux avec le Christ. C’est comme 
célébrer nos fiançailles avec lui pendant 40 jours. Nous allons accepter de nous 
convertir en essayant de vivre sur trois caractéristiques de notre démarche de Carême : 
 La Pénitence, le Partage et la Prière. 
 Faire Pénitence pendant le Carême, c’est jeûner et s’abstenir. Il est bon, chers frères 
et sœurs en Christ, que pendant ce temps de pénitence que nous allions nous confesser 
souvent. 
 Partager, c’est accepter de faire un geste de générosité vers celui qui est le plus 
faible, qui a plus besoin que nous, vers celui qui est en précarité. 
 Prier, il est important de prier plus avec plus d’intensité pendant le Carême. 
 Oui, le Carême est un temps d’approfondissement de la foi, un temps d’écoute 
de la Parole de Dieu. Nous avons d’ailleurs des propositions concrètes dans nos 
différentes communautés : les mercredis de Carême à Mézières en Brenne, les 
jeudis de Carême à Châtillon et les vendredis de Carême à Buzançais (voir les 
affiches). 1 
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 Les fiançailles du temps de Carême nous conduirons à la célébration des noces 
le 1er avril 2018. C’est donc le jour de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus. En ce 
jour, chacun de nous pourra redire son consentement en vérité : Seigneur je t’aime et 
je veux que tu habites en mon cœur à jamais. 
 Pâques est la fête de tous. Le Seigneur vient nous sauver. Bonne fête de Pâques 
et que Dieu vous bénisse. 

Votre Curé, l’abbé Éric Bassène 

 

 
 

 

 

 

 
Dans notre Doyenné Brenne Touraine 

du Jeudi 10 Mai 2018   
au  Samedi 12 Mai 2018 
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Vivre le Carême  2018 

 

         Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire 

 

   Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles et de ceux 
qui luttent quotidiennement contre toutes les causes de la faim. Répondant à 
l'appel des évêques de France, il organise l'action de solidarité internationale 
en appelant les chrétiens au partage pendant la période de Carême, notamment 
lors de la collecte du 5ème dimanche. 

  A chacune de ces périodes, le pape François nous rappelle combien il est 
important d'être à l'écoute de son prochain (proche ou lointain), d'être 
bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus 
fraternel. 

  Que ce temps de Carême déploie en chacun et entre nous les conditions 
d'un développement humain et intégral, c'est à dire solidaire, pacifique et 
confiant. 

  Le CCFD-TS nous propose (voir le livret) une démarche en 5 étapes (une 
par semaine) :   - s'approcher 
                     - se laisser toucher 
                     - se lier 
                     - se donner 
                     - s'élever (5ème dimanche) 
    

Cette année, nous recevrons un partenaire d'Haïti (Jean Marie 
JOINVIL) responsable d'une association qui œuvre à l'amélioration de 
l'alimentation et de la couverture en eau potable, en milieu rural, pour 15000 
personnes et indirectement 1500 familles; après avoir reçu l'an dernier : 
Bonaventure, du Togo, qui nous a parlé de ses réussites en agro-écologie. 

 Ce sera la 4ème rencontre avec Haïti, après 1983 (alphabétisation), 
1997 (éducation des enfants pauvres), 2012 (culture des mangues). 
 

Dates à retenir :  
Collecte nationale : Dimanche 18 mars (5ème dimanche) et vente de gâteaux 
   (à l'initiative de chaque clocher) 
Samedi 17 mars : de 14h à 17h à Châteauroux, grand rassemblement des KM 
   Soleil et Bouge ta Planète 

Mardi 20 mars : de 14h à 16h salle de la mairie de Buzançais, rencontre avec 
Jean Marie JOINVIL de Haïti. (l'équipe locale CCFD-TS déjeunera avec lui) 
A écouter … à lire : Emission spéciale sur KTO; lire La Croix, le pèlerin,  
   Prions en Eglise, Prier, Panorama de mars; sur internet :  
   vers dimanche.com, croire.com (éclairage théologique). 
 

CCFD -  Terre Solidaire 
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Le samedi soir 27 Janvier avait lieu notre désormais traditionnelle SFP 
(Soirée Fraternelle Paroissiale). Pour ceux qui n’y ont jamais participé cette 
soirée consiste dans le partage d’un repas où chacun participe à sa manière en 
apportant un plat… une boisson… ou autre chose, avec une ou plusieurs 
interventions ou témoignages de participants. 

Depuis plusieurs semaines le père Loïc nous invitait à retenir cette date 
en nous disant combien cette soirée était importante pour notre communauté 
paroissiale. Avec raison car les rencontres, les échanges, les témoignages 

qu’on y apporte ou qu’on y reçoit sont 
autant de « briques » qui participent à la 
construction et à la consolidation de tout ce 
qui fait notre communauté paroissiale. 

A la demande de l’EAP, cette année Melle 
Angela Edwards avait accepté de 
témoigner de son parcours de vie, non sans 
quelques réticences, mais le père Loïc a 
beaucoup insisté. C’est vrai qu’il n’est pas 
toujours facile de parler de soi en toute 
simplicité, surtout pour quelqu’un qui a 
toujours œuvré dans la discrétion. Mais 
tous ceux qui étaient présents à cette soirée 
pourront dire que le père Loïc a eu raison 
d’insister. 

Pour résumer : Née en Angleterre dans une famille catholique, Angela 
est venue en France pour faire des études et s’est retrouvée à Poitiers. Là elle a 
été « embauchée » avec quelques amies qui avaient un désir de vie 
communautaire par le Père Hamel et elles se sont retrouvées à Clion et 
Châtillon où elles ont pu mener une vie où la prière et le service avaient 
beaucoup d’importance. Angela a donc vécu avec ses compagnes durant de 
nombreuses années à l’école St Joseph où elle a enseigné l’anglais bien sur, 
mais où elle a assuré aussi beaucoup d’autres services, matériels notamment. 
Puis elle a assuré la direction de l’établissement durant plus de dix ans. A la 
retraite elle s’est davantage consacré au service de la paroisse en assurant 
notamment l’aumônerie de l’hôpital. C’est aussi lorsqu’elle était déjà en 
retraite qu’elle a été  reconnue « Vierge Consacrée » par Mgr Plateau, ce fut 
pour elle la reconnaissance d’une vocation vécue depuis de nombreuses 

années. 

Nous avons tous été très impressionnés par son témoignage qui a été 
très applaudi. Ensuite la quarantaine de convives ont pu partager le repas 
au cours duquel ils ont pu échanger leurs impressions. Bien sur comme à 

Soirée Fraternelle Paroissiale 
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chaque fois il y a trop… 
chacun a du remporter son 
plat qu’il soit vide ou encore 
à moitié plein car les Pères 
Éric et Loïc ne tenaient pas 
spécialement à finir nos 
restes pendant toute la 
semaine. 

Angela, qui dès l’âge de 3 
ans avait déjà le sentiment que Dieu « est » et qui s’interroge encore 
aujourd’hui « comment à 3 ans peut-on se poser la question de 
l’existence de Dieu ? » a aujourd’hui beaucoup plus « qu’un 
sentiment » que Dieu est présent dans sa vie. Et pour nous son 
témoignage est aussi une raison de nous poser la question de la 
présence de Dieu dans nos vies.     

Merci à celles et à ceux qui ont fait de cette soirée une 
réussite, merci à celles et à ceux qui ont préparé, décoré et rangé 
la salle et un très grand merci Angela pour votre témoignage. 

Jean Reulier 

Récollection 

de Carême 

à Mézières en Brenne 

9h30 :   Messe  
10h15  à  12h : Causerie  
12h30 : Repas  
14h30  à  15h30 : Causerie  
15h30  à  16h30 : Adoration 

Samedi  10  Mars  2018 

Thème de la journée :  
 

 «  Le Pardon  »  

 

Prédicateur : Frère François  
   (Prieur des Besses)  

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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Le 11 février 2018, au cours de la messe des familles était célébré la 26ème 
Journée Mondiale des Malades  et le Dimanche de la Santé sur le thème : « Montre-

moi ton visage ». Une manière de nous inviter à regarder, à découvrir l’autre, à « 
envisager » la rencontre. Nous pouvons tous participer à cette mission auprès des 
malades de notre famille, et aussi de notre voisinage. Il suffit à chacun d’entre nous 
d’être attentif aux besoins de nos proches.  

L’Aumônerie Hospitalière assure une part de cette mission au sein de 
l’hôpital local de Châtillon. Voici le témoignage d’une personne de l’équipe. 
 

Depuis 4 ans, j'ai rejoins en tant que bénévole l'équipe de l’aumônerie de 
l’hôpital de Châtillon. Tous les mercredis après-midi, je me rends disponible 
durant quelques heures pour les personnes âgées et /ou malades. 

 

Au début, j'avais envie d'aider, j'ai d'abord proposé mes bras pour 
emmener les personnes âgées  à la chapelle afin qu'elles puissent assister à la 
messe et ainsi  continuer à avoir une vie spirituelle. 

Après quelques temps, je n'offrais plus mes bras, mais une oreille 
attentive aux besoins de chaque situation rencontrée. 

Pour moi en tant que bénévole dans l'équipe de l’aumônerie, ce n'est pas 
seulement visiter c'est d'abord être une présence, être là pour la personne, 
prendre le temps de l'écouter, de  décrypter des gestes ou des expressions du 
visage ou  simplement lui prendre la main sans rien se dire; souvent la 
personne âgée ne peut plus s'exprimer verbalement, la communication et les 
échanges passent  par un regard, un sourire. 

C'est important que la personne  existe toujours à travers mon regard et 
dans le regard de l'autre. 

Souvent quand j'arrive dans les services la personne âgée somnole dans 
son fauteuil, je m'approche doucement en lui demandant si elle souhaite venir 
à la messe, comme réponse j'ai un grand sourire qui apparaît avec un oui bien 
distinct, pour moi c'est merveilleux, je me dis : je suis utile pour quelqu'un. 

 Certains avant leur entrée  en  maison de retraite étaient assidus à la 
messe du dimanche, mais  depuis leur placement, ils refusent d'assister à 
l'office de la chapelle. Je me dois de respecter, leur choix, sans pour autant ne 
plus aller leur faire une visite, peut-être qu'un mercredi ils souhaiteront venir... 

Je peux dire aujourd’hui que je suis attendue et reconnue, les soignants 
ou les personnes âgées m'appellent «  la dame de la messe ou la visiteuse du 
mercredi » 

Je visite également, un monsieur d'une cinquantaine d'années qui a la 
sclérose depuis l'âge de 25ans. 
Il se trouve à ce jour dans une situation de dépendance complète, mais a 
conservé un excellent niveau intellectuel. 

Témoignage de Marie-France 
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Obsèques   12 janvier à Châtillon  Madeleine Tissier 
 13 janvier à Clion Marie-Thérèse Joly 

 17 janvier à Châtillon  Monique Corset 
 22 janvier à Clion  Hélène Mouroux 

 27 janvier à Châtillon  Louis Geffroy 

 5 février à Châtillon  Lucienne Foucher 
 15 février  à Châtillon  Pierre Chignon 

 15 février à Clion Paulette Deplaix 

 16 février  à Châtillon  Marcel Rousseau 

 23 février à Clion Lucienne Bonnamy 

Il n'est plus croyant, cependant il accepte volontiers la visite des 
bénévoles de l'aumônerie. 

Lors de nos rencontres nous échangeons soit sur l'actualité, ou sur sa 
ville natale. Je prends du temps pour lui lire le journal de l'hôpital ou parfois 
son courrier. 

Je lui apporte écoute et réconfort concernant ses problèmes et ses 
angoisses face à sa maladie qui le fait énormément souffrir. Cette visite se fait 
dans le respect de nos convictions. 

 

Dans ce temps de bénévolat je pense que c'est bien le Christ qui m'a guidé 
et me guide encore  pour aller vers mon prochain qui en a besoin. 
 

Du Pape François : « c’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier 
tous les malades dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans 
l’espérance. Nous lui demandons également de nous aider à être accueillants envers 
nos frères malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce spéciale pour pouvoir 
être à la hauteur de son service évangélique du soin des malades. Par conséquent, 
que la prière adressée à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une 
supplique insistante, pour que chaque membre de l’Église vive avec amour sa 
vocation au service de la vie et de la santé. »  

(Extrait du message pour la 26ème Journée Mondiale des Malades – 11 février 2018) 

Baptêmes  
NOS JOIES  /  NOS PEINES 

 Dimanche 8 avril à Châtillon Gautier Douady 

 Dimanche 20 mai à Châtillon Clémence Nau 

 Dimanche 27 mai à Châtillon Samuel Boisbourdin 

 



Le sacrement de la réconciliation n’est pas toujours simple à vivre 

C’est une démarche de plus à faire, il faut aller rencontrer un prêtre ; « qu’est-ce 
que je vais bien pouvoir dire ? qu’est-ce qu’il va bien pouvoir me dire » 
etc….Nous n’aimons pas de surcroit reconnaître ce dont nous ne sommes pas 
très fiers.  

Dans toute chose, dans toute notre vie, pour avancer, il est important de 
reconnaître ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui prime sur le reste. 
Dans notre vie chrétienne, ce qui a le plus d’importance, c’est l’amour que Dieu 
nous communique, c’est l’amour qu’il nous porte,c’est l’Amour qu’il est lui-
même.  

Nous essayons avec ce que nous sommes de contempler cet amour, 
nous essayons d’ouvrir notre cœur afin que Dieu puisse venir le remplir de cet 
amour qu’il est. Cet amour infini est une invitation à accueillir cet être 
renouvelé que je deviens en accueillant cet amour de Dieu.  
 C’est ce que l’Église nous propose de vivre dans le sacrement de la 
réconciliation. Se rendre disponible pour vivre le sacrement de la réconciliation, 
c’est recevoir l’amour que Dieu veut nous donner et accueillir ce Dieu plus 
grand que notre cœur. 
 Loin de nous écraser, cet amour nous renouvelle, il n’attache pas 
d’importance à ce que nous avons pu faire de mal. Face aux sentiments de n’être 
pas à la hauteur, de n’être pas comme il faudrait, Jésus nous propose de vivre 
quelque chose de nouveau.  
01—Jésus traversait la ville de Jéricho. 

02—Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des 

collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. 

03—Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de 

la foule, car il était de petite taille. 

04—Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 

qui devait passer par là. 

05—Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella : « Zachée, 

descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta 

maison. » 

06—Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. 8  

Introduction au  Sacrement de la Réconciliation 
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07—Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur. » 

08—Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur : « Voilà, Seigneur : je fais 

don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à 

quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 

09—Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour 

cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. 

10—En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu. » 

Le problème n’est pas de s’interroger sur notre capacité à suivre Jésus. 

Cette question est celle de Dieu. Se mettre en route avec Dieu, c’est reconnaître 

qu’il est celui qui nous tient la main sur la route, qui nous attend lorsque nous 

souhaitons reprendre notre souffle, qui ne nous fait pas de reproches lorsque nous 

avons décidé d’emprunter un chemin qui avait bien meilleure allure que celui qu’il 

nous propose et qui conduit dans une impasse. Dieu ne compte pas, Dieu n’attend 

pas que nous soyons des héros. Dieu se donne à nous gratuitement. 

Afin de se préparer à vivre le sacrement de réconciliation, nous pouvons 

partir d’un texte de la Parole de Dieu et relire notre vie avec cette Parole. On peut 

aussi se poser des questions: dans ma vie, j’observe comment j’accueille ou 

comment je fais obstacle à l’amour de Dieu. Comment est-ce que je prépare la route 

au Seigneur ? Comment suis-je un témoin de sa Miséricorde ? Comment est-ce que 

je laisse Dieu m’interpeller au cœur de ma vie ? Quel regard est-ce que je porte sur 

le monde et sur l’Église ? Est-ce que je participe par mes actes, par mes paroles, par 

mon regard et ma bienveillance à l’annonce et l’avènement du Royaume de 

Dieu ? 

Cette invitation faite à Zachée, Jésus nous l’adresse lorsqu’il nous 
invite à venir le rencontrer dans le sacrement de la réconciliation. Face à cet 
appel, nous sommes comme poussés en avant, vers la vie véritable qui n’est 
pas celle que Zachée vivait avant mais qui est celle qu’il va vivre en suivant 
Jésus de Nazareth. 
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La messe : Pourquoi ? Comment ? 

La LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Extrait du Missel du dimanche  

L’eucharistie est l’action de grâce rendue à Dieu pour Jésus Christ : par son 
sacrifice, rendu présent à chaque messe, il s’est offert par amour pour nous, afin de 
rétablir la communion entre Dieu et les hommes. Le sacrifice de sa mort, acceptée 
et vécue dans l’amour du Père et des hommes, est devenu passage vers la vraie vie. 
Jésus Christ nous appelle désormais à partager cette vie nouvelle. Le baptême nous 
y donne accès ; l’eucharistie nous procure l’aliment qui le nourrit. Cet aliment est 
Jésus lui-même qui nous présente son corps mort et ressuscité. 
Ce corps transformé par le Saint-Esprit est rendu présent lorsque l’Église refait les 
gestes que fit Jésus la veille de sa mort : 

Il prit du pain. 
Il dit la prière d’action de grâce. 
Il rompit le pain et le donna aux siens. 

De là proviennent les grandes parties de la liturgie eucharistique. 

Préparation de l’autel et présentation des dons 

 

Comme Jésus prit du pain et une coupe de vin lors de son 
dernier repas      On apporte du pain et du vin sur l’autel 
                 On les présente à Dieu 

         Prière sur les offrandes 

2. Grande prière d’action de grâce 

 

Comme Jésus, le prêtre dit au nom de tous une grande prière d’action de grâce à 
Dieu le Père    

Dialogue d’introduction, auquel nous participons. 
 Préface : le prêtre chante la louange de Dieu en invoquant le    
mystère célébré. 
 Sanctus : l’assemblée acclame le Dieu très saint. 
 Prière eucharistique :  cette grande prière peut varier, mais  
comporte normalement les éléments suivants : 

Une invocation à Dieu pour qu’il envoie l’Esprit-Saint (épiclèse) sur le pain et 
sur le vin. 

Le récit du dernier repas de Jésus où il a institué l’eucharistie (récit de 
l’institution). Le pain et le vin deviennent le corps et le sang, c’est-à-dire 
la personne, du Christ mort et ressuscité qui nous sauve (consécration). 

Une acclamation de l’assemblée qui chante ce salut. 

 



3.Fraction du pain et communion 

 

Comme jésus, le prêtre partage le pain. Avant de recevoir celui-ci, l’assemblée dit 
la prière des enfants de Dieu et accueille la paix que Dieu lui offre. 

 Notre Père. 
 Prière et rite de la paix. 
 Fraction du pain pendant que l’on  
chante « Agneau de Dieu ». 
 Communion. 
 

Conclusion et envoi 
 

Le dernier repas de Jésus ne s’est pas clos sur lui-même : il a été suivi par le don 
total de Jésus sur la croix, qui a entraîné sa résurrection, le don de l’Esprit et 
finalement, l’envoi en mission. 

Une prière du prêtre qui en fait mémoire (anamnèse). 
Une invocation à l’Esprit-Saint pour qu’il unisse l’assemblée (seconde 

épiclèse). 
Des intercessions pour l’Église et pour le monde, pour les vivants et les 

défunts, en union avec les responsables de l’Église, dans la communion 
des saints. 

Une conclusion en forme d’action de grâce à la Sainte Trinité (doxologie). 

Notre Paroisse sur internet 
 Sur le site du diocèse: http://www.diocese-bourges.org/ 
  Cliquez sur la carte des paroisses  
  et ensuite sur la paroisse que vous désirez visiter 

11 
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Messes du Dimanche 

 

Paroisse de  Buzançais Châtillon Mézières 

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 

 

Sam. 17 mars  
Dim. 18 mars 

   
9h30   Vendœuvres 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
11h00  Châtillon 

18h00   Mézières   
9h30   Azay le Ferron 

Sam. 24 mars  
Dim. 25 mars 

Rameaux 

   
9h30   Palluau 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières   
9h30   Martizay 

 

Mardi 27 mars Messe Chrismale à Châteauroux  à  18h00   

Jeudi 29 mars 

Jeudi Saint 
19h00   Buzançais 19h00  Châtillon  

Vendredi 30 mars 

Vendredi Saint 
19h00   Buzançais 

Vénération de la Croix 

19h00   Châtillon 

Vénération de la Croix  

Sam. 31 mars 21h00   Buzançais 

Vigile de Pâques 

 

 

21h00   Mézières 

Vigile de Pâques 

Dim. 1er avril 
Pâques 

  9h30   Vendœuvres 

11h00   Buzançais 

 

11h00  Châtillon 

 9h30   Azay le Ferron 

Sam. 07 avril 
Dim. 08 avril 

    
11h00   Buzançais 

Messe des Familles 

18h00  Clion  
11h00  Châtillon 

Messe des Familles 

   
9h30   Paulnay 

Messe des Familles 

Sam. 14 avril  
Dim. 15 avril 

   
9h30   Saint Genou 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion    
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières   
9h30   Martizay 

Sam. 21 avril  
Dim. 22 avril 

   
9h30   Argy 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

 18h00  Mézières    
9h30  Azay le Ferron 

Sam. 28 avril  
Dim. 29 avril 

     
9h30   Palluau 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières    
9h30  Martizay 

Sam. 05 mai 
Dim. 06 mai 

   
9h30   Vendœuvres 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières    
9h30  Azay le Ferron 

St Blaise 
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Messes en semaine   

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 

Mardi 13 
16h00 

18h00 

Buzançais à l’Immaculée 

Châtillon à Saint Joseph 

Mercr. 14 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 15 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 16 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Lundi 19 19h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mardi 20 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 21 
16h001
6h30 

Hôpital de Châtillon 

Maison de Retraite  Clion 

Jeudi 22 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Vendr. 23 11h30 Buzançais  à l’oratoire 

Mardi 27 18h00 
Messe Chrismale  
à Châteauroux 

Mercr. 28 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 29 
19h00 

19h00 

Eglise de Buzançais 

Eglise de Châtillon 

Vendr. 30 

 

19h00 

19h00 

Vénération de la Croix 

Eglise de Buzançais 

Eglise de Châtillon 

Mardi 3 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 4 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 5 18h00 Saint Cyran 

Vendr. 6 11h30 Buzançais à l’Oratoire 

Mardi 10 16h00 Buzançais à l’Immaculée 

Mercr. 11 18h00 Arpheuilles 

Jeudi 12 18h00 Lingé 

Vendr. 13 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 17 18h00 Saint Joseph 

Mercr. 18 16h30 Maison de Retraite  Clion 

Jeudi 19 18h00 Obterre 

Vendr. 20 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 24 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 25 16h00 Hôpital Châtillon 

Jeudi 26 16h00 Maison de Retraite 
Vendr. 27 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mars Avril 

Mai 
Mardi 1 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 2 16h00 Hôpital de Buzançais 

Jeudi 3 18h00 Saint Michel en Brenne 

Vendr. 4 11h30 Buzançais à l’oratoire 

 

Célébrations pénitentielles 

10h45 
Église 

de Châtillon   

15h00 

Églises d’Argy, 
Buzançais,  

Fléré la Rivière, 
Martizay 

Chemin de Croix 

Vendredi 30 Mars Vendredi  
16 Mars 

à 
18h00 

Église de  
Mézières 

Mardi  
20 Mars 

à  
19h00 

Église de  
Buzançais 

Mercredi  
21 Mars 

à  
19h00 

Église de 
Châtillon 

Confessions à l’Église de Châtillon 

- Samedi 31 mars de 10h à 12h 
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  EUROPE  
 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. 

Le Pape est arrivé à l'aéroport de Rangoun à 14 heures 30 accueilli par un ministre 
et tous les évêques de Birmanie. II a reçu la visite de courtoisie du général en chef 
accompagné par de nombreux généraux durant une quinzaine de minutes puis discours 
aux dirigeants, à la société civile et au corps diplomatique. Le mardi 28 novembre, il a 
dit une messe sur un stade de Rangoun. Il a rencontré Aun San Suu Kyi et lui a apporté 
son soutien pour le dialogue entre le Bangladesh et la Birmanie sans jamais citer le nom 
des Rohingyas comme le lui avait recommandé le cardinal Charles Bo, archevêque de 
Rangoun. Il a dit: « L'avenir de la Birmanie doit être une paix fondée sur le respect et la 
dignité de tout groupe ethnique ». Le mercredi, messe avec les jeunes à Rangoun sur un 
terrain de sport, puis rencontre avec les moines bouddhistes dans une pagode et 
dialogue avec les évêques à la cathédrale Sainte Marie. Le jeudi messe à la Cathédrale 
puis départ pour Dacca, capitale du Bangladesh. Après un hommage au mémorial du 
fondateur du pays, il a rencontré le Président au palais présidentiel. Le lendemain 
vendredi, il a célébré une messe d'ordination de plusieurs prêtres dans un parc devant 
des milliers du petit peuple catholique enthousiaste. Puis il a rencontré avec le cardinal 
évêque de Dacca, Mgr D'Rosario, les prêtres et religieux et religieuses dans la 
cathédrale de l'Immaculée Conception et s'est entretenu longuement avec une 
délégation des réfugiés Rohingyas leur demandant pardon pour l'indifférence du monde 
disant: « La présence de Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans s'appelle 
aujourd'hui aussi Rohingyas ». Il a regagné Rome à 17 heures. 

Le samedi 16 décembre a été inauguré le nouveau portail d'informations du 
Vatican : www.vaticannews.va. Pour l'instant, il diffuse en six langues: italien, anglais, 
français, espagnol, allemand, portugais. Puis s'adjoindront peu à peu 33 autres langues. 

Le jeudi 21 décembre, le Pape a prononcé ses vœux à la Curie Il a eu des paroles 
sévères contre « les personnes qui ont été soigneusement sélectionnées pour donner une 
meilleure vigueur au corps et à la réforme mais qui, sans comprendre la hauteur de leurs 
responsabilités, se sont laissés corrompre par l'ambition ou la vaine gloire. » 

Pour la première fois, une femme Barbara Jatta est directrice des Musées du 
Vatican. Elle pratique la diplomatie de l'art comme lui a demandé le Pape. Son premier 
succès a été une exposition d'œuvres du Vatican à Moscou. Cette exposition a été 
célébrée par Vladimir Poutine et l'église orthodoxe russe. Une autre exposition se 
tiendra dans la cité interdite de Pékin alors que le Vatican n'a pas de relations 

diplomatiques avec le pouvoir chinois. 
Pour Noël, dans son homélie à la messe de la nuit et dans son message urbi et 

L'Église dans le monde  
Nouvelles br ves du 24 Novembre au 2 F vrier  
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orbi, le Pape a appelé à l'accueil des migrants, à ne pas fermer les cœurs comme le 
firent les habitants de Bethléem pour Marie et Joseph. 

L'agence Fides a publié la liste des 23 missionnaires tués en 2017: 11 en 
Amérique latine dont 4 prêtres au Mexique, 10 en Afrique dont 5 au Nigéria. 

Le 8 janvier, devant les 185 ambassadeurs accrédités auprès du Saint Siège, le 
Pape, après avoir évoqué ses préoccupations actuelles au sujet de la Corée, de 
l'Ukraine, du Venezuela, de Jérusalem, a parlé du centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale et des 70 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme 
regrettant que beaucoup de pays ne les appliquent pas. 

Le Pape est arrivé le lundi soir 15 janvier à Santiago du Chili pour un voyage de 
sept jours au Chili et au Pérou. Ce voyage a pour but la question des peuples indigènes 
de l'Amazonie et aussi le problème des prêtres pédophiles au Chili. 

Comme il a l'habitude, le Pape au cours de son retour du Pérou en avion a parlé 
aux journalistes. Il a présenté ses excuses envers les victimes d'abus sexuels. Il a dit 
avoir eu des mots malheureux en défendant un évêque chilien, Mgr Barros accusé 
calomnieusement faute de preuve. « Je dois présenter mes excuses parce que le mot 
preuve a blessé : « Entendre le pape leur dire en face: ˮApportez moi une lettre avec la 
preuve ˮ c'est une gifle. Et je me rends compte maintenant que mon expression a été 
malheureuse. » 

Du 19 au 24 mars aura lieu à Rome une sorte de pré-synode des jeunes. 300 
jeunes du monde entier devront donner leurs réflexions qui serviront de documents de 
travail pour les pères synodaux. Trois jeunes français ont été désignés: Eugénie Paris, 
25 ans, de la pastorale des jeunes de Rouen, Adrien Louandre, 22ans, converti et 
membre du MRJC, Claire Caralp, 29 ans, ingénieure en produits de la mer, 
représentant les jeunes professionnels catholiques. 

Le samedi 27 janvier, le Pape a reconnu le martyre de 19 religieux et religieuses 
assassinés en Algérie dont les moines de Tibhirine et Mgr Claverie ce qui ouvre la 
voie de leur béatification. 
France : Le cardinal Vingt-Trois prenant sa retraite, le Pape a nommé 
Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre comme archevêque de Paris. Mgr Aupetit est 
né à Versailles en 1951; il fut médecin généraliste à Colombes où au contact de la 
banlieue, il reçut l'appel de Dieu; rentré tard au séminaire, il fut ordonné prêtre en 
1995. Après avoir été vicaire, puis curé dans des paroisses parisiennes, il fut nommé 
évêque auxiliaire de Paris en 2013, puis évêque de Nanterre en 2014. 

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le jeudi 14 décembre le recours 
d'un syndicat d'enseignants qui contestait l'élection du Père Michel Deneken comme 
président de l'université de la capitale alsacienne, poste qu'il occupe depuis un an. 

Le jeudi 21 décembre, le Président de la République a reçu l'ensemble des 
représentants des cultes à l'Élysée. Le Président souhaitait aborder trois thèmes: 
laïcité, formation universitaire aux religions et les aumôneries. Les responsables 
religieux ont demandé à faire entendre leur voix lors de la révision des lois de 
bioéthique. 

 

L'Église dans le monde  
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Pour ses vœux, le nouvel archevêque de Paris a dit: « Il fut un temps où je 
souhaitais une bonne santé aux gens, c'est normal, c'était ma mission; maintenant, en 
tant que pasteur, ce que je leur souhaite, c'est une bonne sainteté. » Il faisait allusion à 
sa profession de médecin. 

L'exposition sur les chrétiens d'Orient qui se tenait à l'institut du monde arabe va 
fermer le dimanche 14 janvier. Elle a connu un grand succès populaire. 

A l'occasion de la journée des migrants le dimanche 14 janvier, Mgr Georges 
Pontie, président de la Conférence des évêques a invité tous les français à plus de 
générosité. « Les musulmans qui viennent chez nous découvrent la foi chrétienne 
grâce à l'accueil qui leur est réservé. » 

Du 18 au 25 janvier a eu lieu la semaine de prières pour l'unité. Durant cette 
semaine les chrétiens de toutes les confessions chrétiennes demandent à Dieu la grâce 
de l'unité. Une célébration œcuménique a eu lieu le 21 janvier à l'abbaye du Thoronet 
(Var). 

Les états généraux de la bioéthique ont été ouverts le 18 janvier. Toutes les 
religions veulent faire entendre leur voix dans les débats. Déjà le 11 janvier, au 
Conseil économique, social et environnemental, catholiques, évangéliques, 
protestants, orthodoxes, bouddhistes ont dit leur refus de l'euthanasie et appelé au 
développement des soins palliatifs. 

Le vendredi 26 janvier, le Pape a décrété l'héroïcité des vertus de Madeleine 
Delbrêl, grande mystique, assistante sociale, écrivain et poète, vivant dans le milieu 
ouvrier d'Ivry sur Seine (1904-1964) 
Suisse : La 40ème rencontre européenne des jeunes, organisée par la communauté 
de Taizé, a eu lieu à Bâle du 28 décembre au 1er janvier avec plus de 20000 jeunes 
venus de toute l'Europe. La prochaine rencontre européenne des jeunes aura lieu à 
Madrid du 30 décembre 2018 au 1er janvier 2019. Taizé prépare un rassemblement 
continental en Asie du 9 au 14 août à Hong Kong. 

ASIE: 
Pakistan : Le dimanche 17 décembre, une église méthodiste qui était bondée 
pour le culte a subi un attentat suicide et fait au moins neuf morts et quarante blessés. 
Les chrétiens, à peine 2% de la population, sont toujours l'objet de la persécution des 
islamistes et aussi les minorités musulmanes soufie et chite subissent le même sort.      

AFRIQUE: 
RD Congo : A l'appel de laïcs catholiques, les catholiques ont défilé dimanche 31 
décembre dans Kinshasa pour protester contre le Président Kabila qui repousse sans 
cesse son départ de la présidence. Cette manifestation pacifique a été réprimée par les 
forces de police causant huit morts et des centaines d'arrestations. Le cardinal 
Monsengwo a condamné cette répression barbare avec « l'atteinte à la liberté de culte 

garantie dans tout état démocratique, la profanation de certaines églises, et 
l'agression physique des fidèles dont les servants de messe et les prêtres.» Le 6 
janvier, le Vatican a dénoncé une réaction disproportionnée des forces de l'ordre 
pour disperser la marche des catholiques. 
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 Le dimanche 24 janvier, la marche des catholiques réclamant le départ de 
Kabila a une fois de plus été durement réprimée par les forces de l'ordre. On compte 
cinq morts et une trentaine de blessés plus des arrestations. 

AMERIQUE: 
Brésil : Le père dominicain Henri Burin des Roziers, avocat, est mort à Paris le 
dimanche 26 novembre. Il avait durant trente cinq ans défendu malgré des menaces de 
mort les petits paysans de l'Amazonie menacés par de gros propriétaires. 
Chili : Arrivé à 20 heures à Santiago le lundi, le Pape est allé se reposer à la 
nonciature. Le lendemain à 9 heures, il est allé au Palais présidentiel, rencontrer la 
société civile et le corps diplomatique puis a eu un entretien avec Michelle Bachelet, 
présidente. Au cours de ces entrevues, il n'a pas éludé le problème de la pédophilie en 
disant « Je ne peux m'empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens 
face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'Église. Je voudrais 
m'unir à mes frères dans l'épiscopat car s'il est juste de demander pardon et de soutenir 
les victimes, il nous faut en même temps nous engager pour que cela ne se reproduise 
pas.» Il a célébré la messe ensuite dans le parc O'Higgins. Au cours de l'après midi, il 
a parlé aux prêtres puis aux évêques et aux jésuites chiliens. Il est allé à Maputo au 
sud pour rencontrer les indiens mapoute qui ont été dépossédés de leurs terres par les 
propriétaires forestiers qui exploitent la forêt amazonienne. Revenu à Santiago, il a 
visité l'université catholique du Chili. Le jeudi, il est allé au nord du pays à Iquique où 
il a célébré la messe sur un stade et a déjeuné dans une maison de retraite. A 17 heures 
il a pris l'avion pour le Pérou. 
Pérou : Le vendredi, le Pape est allé à Puerto Maldonado en pleine 
forêt amazonienne pour y rencontrer les peuples indigènes. La ville de Puerto 
Maldonado est au cœur de la forêt amazonienne. Les 100000 habitants de cette ville 
sont pauvres subissant l'emprise des mafias et des 15000 mineros (chercheurs d'or) 
souvent illégaux. La forêt est dévastée, les rivières polluées par le mercure. Un prêtre 
suisse a fondé un refuge le Principito pour recueillir les nombreux enfants 
abandonnés, des écoles et des pensionnats pour les filles soumises à la prostitution. Le 
Pape a voulu se rendre compte sur place de cette situation car il envisage un synode en 
2019 sur les indigènes de la forêt amazonienne. Après cette visite, il est allé à la 
capitale Lima pour rencontrer les autorités civiles. Le samedi, à Trugillo, il a dit la 
messe sur une plage et l'après midi, a rencontré les prêtres et religieux à la cathédrale. 
Le dimanche, revenu à Lima, il a prié avec des religieuses contemplatives et ensuite 
parlé avec les évêques. L'après midi, il a dit la messe sur une base aérienne avant de 
partir en avion pour Rome. 
Guatemala: Ce pays est miné par la corruption; l'ancien président Otto Perez 
Molina a été démis de ses fonctions et emprisonné pour corruption. Son successeur 
Jimmy Morales est menacé de destitution pour une somme de 900000 dollars de sa 
campagne électorale d'origine douteuse. Des manifestations se déroulent dans 
tout le pays. L'église dénonce cette corruption et encourage ses fidèles à 
manifester pacifiquement. 
   Nouvelles rèves re ueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière  
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La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle 
célèbre la Résurrectiondu Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément 
central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la 
fête centrale de l’année liturgique. 

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de 
renouveler leur profession de foi baptismale. C’est la raison pour laquelle les 
adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés dans leurs 
paroisses pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la 
présence du Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à 
celui de la Pentecôte. 

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites 
par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par 
une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce 
jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, 
symbole de joie et de lumière. 
 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 

 Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24) 
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a 

suivi la mort de Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les apôtres et les 
saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que Jésus 
leur est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances diverses 
pendant 40 jours jusqu’à une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter 
au Ciel. 
 

Les origines de Pâques 

Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de 
Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le 
passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte. 

Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec 
lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le 
Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle. 
 

Éclairages du pape François 

« Jésus Christ, par amour pour nous, s’est dépouillé de sa gloire 
divine ; il s’est vidé de lui-même, il a assumé la forme de serviteur et s’est 
humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix. Pour cela Dieu l’a exalté et 
l’a fait Seigneur de l’univers. Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à 
tous le chemin de la vie et du bonheur : ce chemin est l’humilité. » 

« Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : 

Que fête-t-on à Pâques ? 

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
http://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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la miséricorde de Dieu est éternelle, son amour est pour toujours, il ne mourra 
jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui rendons grâces 
parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. » 

 

« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, 
 la lumière a chassé les ténèbres ! » 

« Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s’est fait homme et est allé 
jusqu’au bout du chemin de l’humilité et du don de soi, jusqu’aux enfers, 
jusqu’à l’abîme de la séparation de Dieu, ce même amour miséricordieux a 
inondé de lumière le corps mort de Jésus, l’a transfiguré, l’a fait passer dans la 
vie éternelle. Jésus n’est pas retourné à la vie d’avant, à la vie terrestre, mais il 
est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre humanité, il 
nous a ouvert à un avenir d’espérance. Voilà ce qu’est Pâques : c’est l’exode, 
le passage de l’homme de l’esclavage du péché, du mal à la liberté de l’amour, 
du bien. » 
 

« Venez et voyez ! » 

« Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par 
excellence : Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Cet événement est à la base de 
notre foi et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le 
Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait vidée de 
son élan, parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le 
message que les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l’Amour 
incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité 
et l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté sur la 
haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, 
la vie sur la mort. » 

Site Église catholique 

Carême 2018 

Paroisse Notre Dame 
Adoration silencieuse 

Les jeudis de 20h à 20h45 à l’église 

 8/03 ; 15/03 ; 22/03 
 

En route vers Pâques ! 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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( à partir de site catholique.org) 
QU’EST-CE QUE LE CARÊME ? 

On appelle « carême » la période de quarante jours (quadragesima) réservée à la 
préparation de Pâques, et marquée par l’ultime préparation des catéchumènes qui 
doivent recevoir le baptême le jour de Pâques. 

 

DEPUIS QUAND VIT-ON LE CARÊME ? 

Depuis le IVème siècle, on commence à le constituer comme temps de pénitence 
et de renouvellement pour toute l’Eglise, avec la pratique du jeûne et de 
l’abstinence. Conservée avec vigueur dans les églises d’Orient, la pratique 
pénitentielle du Carême s’est assouplie en Occident, mais on continue à y observer 
un esprit de pénitence et de conversion. 

 

POURQUOI LE CARÊME DANS L’EGLISE CATHOLIQUE ? 

« L’Eglise s’unit chaque année par les quarante jours du Grand Carême au mystère 
de Jésus dans le désert » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 540) 

 

QUEL EST DONC L’ESPRIT DU CARÊME ? 

C’est comme une retraite collective de quarante jours pendant lesquels l’Eglise 
propose à ses fidèles l’exemple du Christ pendant sa période au désert, se prépare à 
la célébration des solennités pascales, dans la purification du cœur, la pratique 
parfaite de la vie chrétienne et une attitude de pénitence. 

 

QU’EST-CE QUE LA PENITENCE ? 

Littéralement « changement de vie » se dit de l’acte du pécheur qui revient vers 
Dieu après s’être éloigné de lui, ou de l’incroyant qui reçoit la foi... 

 

QUELLES SONT LES MANIFESTATIONS DE LA PENITENCE ? 

La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. « 
L’Ecriture et les Pères insistent surtout sur trois formes : le jeûne, la prière et 
l’aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu 
et par rapport aux autres. A côté de la purification radicale opérée par le Baptême 
ou par le martyr, ils citent comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, les 
efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le 
souci du salut du prochain, l’intercession des saints et la pratique de la charité « 
qui couvre une multitude de péchés » (1 P 4,8) (Catéchisme de l’Eglise catholique, 
n° 1434) 

 

QUAND EST LE CARÊME ? 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres et termine immédiatement avant la 
Messe de la Cène du Seigneur (Jeudi Saint). Toute cette période forme une unité 
dans laquelle se détachent certains éléments : 

 

    1)    Le Mercredi des Cendres, 
    2)    Les Dimanches selon des groupements suivants, I-II ; III, IV, V ;                    

  et le Dimanche des Rameaux, 
   3) La Messe chrismale et 
   4) Les féries. 

Questions/Réponses sur le Carême 
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QU’EST-CE QUE LE MERCREDI DES CENDRES ? 

C’est le début du Carême ; un jour particulièrement pénitentiel, dans lequel on 
manifeste notre désir personnel de CONVERSION à Dieu. 

En recevant l’imposition des Cendres dans les églises, on exprime avec humilité et 
sincérité de cœur que nous voulons nous convertir et croire vraiment à l’Evangile. 

 

Quelle est L’ORIGINE DE LA PRATIQUE DES CENDRES ? 

L’origine de l’imposition des cendres appartient à la structure de la pénitence 
canonique. Elle commence à être obligatoire pour toute la communauté chrétienne à 
partir du Xème siècle. La liturgie actuelle conserve les éléments traditionnels : 
imposition des cendres et jeûne. 

 

QUAND SE FONT LA BENEDICTION ET IMPOSITION DES CENDRES ? 

La bénédiction et imposition des cendres se fait pendant la Messe, après l’homélie. Les 
formules de l’imposition des cendres sont inspirées des Ecritures : Gen3,19 et Mc 1,15. 

 

D’OU VIENNENT LES CENDRES ? 

Les cendres viennent des rameaux bénis pendant le Dimanche des rameaux de l’année 
précédente, suivant une tradition qui remonte au XIIème siècle.  

 

A QUOI NOUS INVITE L’EGLISE PENDANT LE CARÊME ? 

L’Eglise nous invite à faire du Carême un temps de retraite spirituelle dans lequel 
l’effort de méditation et de prière doit être soutenu par une attitude de pénitence, 
laissée à la libre générosité de chacun. 

 

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE ? 

Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une alimentation 
frugale le matin et le soir.  

 

QU’EST-CE QUE L’ABSTINENCE? 

L’abstinence est le fait de se priver de viande (rouge, blanche ou dérivée). 
 

PEUT-ON CHANGER LA PRATIQUE DU JEÛNE ET DE L’ABSTINENCE ? 

On ne doit pas vivre le jeûne ou l’abstinence comme une imposition, mais plutôt 
comme un moyen concret par lequel l’Eglise nous invite à croître dans le véritable 
esprit de pénitence. 

 

QUEL EST LE SENS DU CHEMIN DE CROIX ? 

Faire le chemin de croix est une cérémonie qui nous fait revivre les évènements de la 
passion de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces évènements. On pense 
aux souffrances du Christ et on fait l’expérience de l’amour que révèle son attitude. 
Cette méditation éveille en nous un sentiment de compassion et de gratitude envers le 
Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout. 
 

Cette cérémonie nous fait vivre avec amour notre propre croix. "Celui qui veut marcher 
derrière moi, qu’il se renonce lui même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive", nous a 
dit Jésus. Nous trouvons dans l’exemple du Christ l’attitude que nous 
sommes invités à vivre à notre tour. C’est ainsi que nous participons à la 
croix du Christ. 
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Les Échos du CCP 

Ces douze, Jésus les envoya en mission. (Mt 10, 5) 
Jeudi 8 février, malgré le froid et le verglas, notre conseil pastoral inter 

paroissial s’est réunis afin de réfléchir autour de la question des vocations à l’invitation 
du Saint Père. Afin de nourrir ce temps de réflexion et de partage, nous avons partagé 
autour de l’évangile de Matthieu, à la fin du chapitre 9 et au début du chapitre 10 (Mt 9, 
35-10,5) aidé pour cela par un commentaire de Monseigneur Albert Rouet.  
 Matthieu dans son évangile a lié plusieurs dimensions de la vie du Christ : 
l’expérience que Jésus fait de l’absence de berger pour conduire les foules/l’invitation à 
prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson/ l’appel des 12/
l’envoi en mission. Notre réflexion commença par l’observation de ce que le texte 
évangélique révèle de Jésus et les commentaires de Mgr Rouet. Nous remarquons donc 
les éléments suivants : Jésus : annonce la Bonne Nouvelle/guérit les malades/est grand 
et appelant/fait attention aux pauvres/envoie ses disciples en mission/donne le pouvoir 
de guérir à ses apôtres/rassemble et unit/est ouvert/invite à prier pour l’envoi des 
ouvriers à la moissons/oriente les foules/libère. Nous observons de la même façon ce 
que l’on dit des disciples. Les disciples : annoncent /sont appelés/ sont missionnés/ont 
confiance/sont différenciés/ont le pouvoir de guérir les malades/sont cités 2X2 sauf 
Pierre et André/moissonnent ce qu’ils n’ont pas semés/transmettent.  
 La Parole de Dieu nous le croyons, s’incarne. Aussi, dans notre partage, nous 
percevons l’actualité d’un texte ancien mais qui devient Parole vivante pour aujourd’hui. 
Ce qui est dit du Christ et des disciples nous concerne donc. Ce qui nous frappe, c’est le 
constat de Jésus, constat que nous faisons nous-mêmes : « la moisson est abondante 
mais les ouvriers sont peu nombreux ». Chacun est donc invité à la conversion. Dans 
notre mission, il s’agit donc d’une condition de la mission, et non pas d’un constat 
passager ou contre lequel nous devons lutter. La seule lutte que le Seigneur nous invite à 
vivre dans ce domaine c’est la prière : « priez donc le maitre de la moisson ».  
 Notre surprise dans la lecture n’est pas moindre lorsque face à ce manque que 
Jésus constate, il n’appelle que 12 disciples. Pourquoi 12 ? Ne serait-ce pas plus efficace 
de doubler ou tripler ce chiffre ? le 12 fait référence aux tribus d’Israël. Jésus inscrit 
donc la mission dans l’histoire de l’Alliance de Dieu avec l’humanité, histoire 
d’Alliance qui devient histoire du Salut. Dans notre posture de disciple missionnaire, 
qu’allons-nous privilégier ? Le témoignage du salut ou l’efficacité immédiate ? Dans 
une volonté de laisser s’incarner cette parole dans notre quotidien, la question se pose : 
manque-t-on de prêtres ou de chrétiens ? Nous lions cette question à celle que le texte 
nous pose avec cette citation des disciples qui sont cités 2 par 2.  
 Ce partage biblique nous fait découvrir combien cette mission est l’affaire de 

tous. Nul ne peut se dédouaner de cet appel du Christ. La vocation devient alors 
un appel constant à se convertir.  
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 Comment faire pour parvenir à témoigner de cet appel du Christ, ce Seigneur qui 
fait confiance lorsqu’il appelle, qui donne tout de suite les moyens de la mission comme 
dans cet évangile ? Doit-on attendre d’être en masse ? Comment vivre cette mission avec 
ce sentiment d’être seul ? Afin de partager un élément de réponse, un membre du conseil 
propose ce petit conte : Un incendie ravageait la jungle. Un oiseau-mouche fait alors des 
« va et vient » entre un point d’eau et les flammes, afin de transporter dans son bec la 
goutte d’eau qu’il peut contenir pour éteindre le feu. Les autres oiseaux qui le regardent 
faire l’interpellent pour lui signifier que son travail est vain. Celui-ci leur rétorque alors : 
« je fais ma part ». Il n’y a pas de petites actions, de petits bras. La réaction des autres 
oiseaux manifeste bien que le petit colibri avec ses petits moyens à provoquer leur 
réaction. De la même manière, nous aussi, qui que nous soyons, où que nous soyons, 
faisons notre part. Notre pauvreté comme toutes les pauvretés, bouscule et nous 
bouscule. Vouloir faire sa part, c’est sortir de son cadre, aller à l’aventure, à l’ouverture. 
C’est rencontrer Dieu.  

Le Pâté berrichon 
de Pâques 

Ingrédients Pour 6 personnes 

 1 kg de pâte feuilletée ou brisée (suivant goût) 
 400 g de viande hachée de porc 

 400 g de viande hachée de veau (palette) 
 6 œufs cuits durs 

 1 œuf frais destinés à la farce, 1 jaune pour la dorure 

 1 gousse d’ail finement hachée 

 2 échalotes 

 Sel, poivre, Thym, persil, noix de muscade grattée 

Option : ½ verre de vin doux 

Préparation  
 Préparez les œufs durs. 
 Epluchez et hachez finement les échalotes, l’ail, le persil et le thym. Ajoutez-les 
à la viande de porc et de veau haché, ainsi que l’œuf frais entier. 
 Mélangez bien cette préparation et assaisonnez à votre convenance (sel, poivre 
et noix de muscade râpée). Parfumez la farce avec un demi-verre de vin doux et 
mélangez bien à nouveau. 
 Partagez la pâte (brisée de préférence) en deux parties égales. Etalez au rouleau 
deux rectangles identiques de 10 cm de large et 0,5 cm d’épaisseur. 
 Garnissez le premier avec une couche épaisse de farce. Disposez les œufs durs 
coupés en deux alignées sur toute la longueur. 
 Recouvrez l’ensemble avec le second rectangle de pâte. Pincez bien les bords 
sur tout le pourtour, dorez le pâté au jaune d’œuf. 
Cuire à four moyen pendant une heure environ. 
Recette extraite du livre « Les Recettes Gourmandes du Berry » d’Alain Nonnet, 
chef à la Cognette et de  Nina et Bernard Tardif – Editions Christian Pirot  

https://www.berryprovince.com/restauration/la-cognette-issoudun/


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 Mars et Avril  

  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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À vrai dire, des femmes de notre groupe 

nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire 

qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu. »  Lc 24, 22-24 


