
  Pas de problèmes, que des solutions ! 
 Qui que nous soyons et quelles que soient les 
situations, face à des problèmes, nous essayons de trouver 
des solutions. C’est souvent le cas dans notre vie de foi et 
donc, dans notre vie paroissiale. Cette situation avec laquelle 
nous finissons par nous accommoder, nous donne cependant 
l’impression de devenir pesante. Mais, il n’y pas moyen de 
faire autrement pour avancer. N’est-ce pas de cette façon que 
nous essayons de relancer la machine, de rependre notre 
route ?  
 Cette courte, mais sans doute réaliste, présentation de 

la situation, si elle ne semble souffrir aucune contestation pour les chantres du 
pragmatisme, donne l’impression que seul le mythe de Sisyphe soit en mesure de 
décrire, avec un brin de poésie, la condition humaine.  
 Laissons donc là pragmatisme et ses incessantes mise en garde contre 
l’optimisme. Ne nous encombrons pas non plus du pessimisme, qui n’est en rien un 
regard lucide sur ce que nous considérons être le piètre état des forces en présences, et 
laissons-nous aller.  
 Se laisser aller, ce n’est pas se laisser partir à la dérive des choix des autres, qui 
sont le plus souvent, les choix de personne. Ce n’est pas non plus capituler dans des 
luttes inexistantes. Se laisser aller, dans notre foi chrétienne, cela signifie, laisser notre 
initiative prendre son origine et recevoir sa fin de Dieu lui-même. D’une manière 
concrète, cette attitude se manifeste dans un changement, non pas des situations, mais 
bien du regard que nous portons sur notre quotidien. Les problèmes d’alors et les 
solutions qu’il nous faudra trouver, deviendront des occasions de laisser agir la Grâce. 
C’est le mouvement de ce temps de Pâques, qui s’achève par la Pentecôte, autrement 
dit, qui ne s’achève pas, puisqu’il s’ouvre sur le temps de l’Esprit Saint, celui dont 
nous sommes les Temples, depuis le baptême et qui permet que nos yeux s’ouvrent 
sur le temps de la Grâce. Notre temps est un temps de Grâce. Ce n’est pas une 
conviction. Ce n’est pas non plus un leitmotiv. C’est l’œuvre en nous de Dieu, qui 
nous permet cette libre expression et manifestation de son Esprit. « Viens Esprit 
Saint en nos cœurs, et envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière ! » 
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10 Mai :  10 h 30 Confirmation à l’église de Buzançais 

  12 h       Repas avec les animateurs des Jeunes 

  18 h       Repas avec les Prêtres 
 

11 Mai :  de 10 h à 12 h Visite des Associations caritatives,  
     à Châtillon 

  12 h       Repas à la paroisse d’Ecueillé,  
         avec les diacres et les religieuses 

  16 h       Messe à l’EHPAD d’Ecueillé   

  18 h 30  Rencontre avec les responsables  
    de la Communication : Le Lien,  
      Paroisse en Flamme, Semailles 

   

12 Mai : 10 h Rencontre avec les Servants de Messe  
   à Buzançais 

 
 

 

 

 

 
Dans notre Doyenné Brenne Touraine 

du Jeudi 10 Mai 2018   
au  Samedi 12 Mai 2018 
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Message de Pâques 
de Mgr Maillard 

La fête de Pâques est le sommet de 
l’année des chrétiens. C’est en effet le triomphe 
de la vie sur la mort. C’est, en quelque sorte, la 
fête de la vie qui a le dernier mot dans nos 
existences et dans l’histoire. D’ailleurs, le mot 
‘Pâques’ lui-même signifie ce passage par la 
mort vers la vie de ressuscité qui est don de Dieu.  

 Occasion pour nous de mesurer, de 
souligner, de contempler ce grand mystère 
de la vie qui dépasse chacun de nous : cette 
vie, en effet, nous ne l’inventons pas, nous la 
recevons, nous la donnons, nous la 

transmettons, nous la soignons, nous la respectons, mais nous ne l’expliquons 
pas. Même la science la plus avancée n’invente pas la vie, elle en observe les 
lois mais ne la crée pas. Pour nous, chrétiens, cette vie est un don que Dieu 
nous confie et qui nous dépasse, nous invite à l’action de grâce. 

Les chrétiens sont invités à exprimer leur point de vue et leurs 
convictions dans les débats de notre société sur le début, le commencement de 
la vie et sur le respect de la fin de vie, sur l’accompagnement par les soins 
palliatifs. Les chrétiens sont des citoyens qui suivent le bien commun de tous, 
sans exclure les plus pauvres et les plus fragiles. 

Par le baptême, nous nous souvenons que la vie humaine est ce don de 
Dieu qui est sacré et nous recevons alors cette belle identité de fils/fille de 
Dieu. C’est la grandeur infinie que Dieu nous confie et que nous exprimons en 
lui parlant avec ces deux mots « Notre Père ». Comment ne pas nous associer 
à ceux qui recevront ce jour le sacrement du baptême ? Comment ne pas nous 
rappeler notre propre dignité d’enfant de Dieu ? Comment ne pas nous réjouir 
avec les 37 catéchumènes adultes de notre diocèse qui recevront ce 
sacrement ? 

Oui, le Crucifié, Jésus de Nazareth, est ressuscité. Alleluia ! 
+ Armand Maillard 

Archevêque de Bourges 

Pâques 2018 

« Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il 
est ressuscité. » (Marc 16)  
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Récollection en Doyenné 

 à Mézières le samedi 10 mars 

La journée commence par une messe à 9h30 à l'église de Mézières, concélébrée par le 
père François de la communauté de Pellevoisin, père Éric et père Loïc. Assemblée 
d'une centaine de participants. 

À 10h30 à la salle paroissiale, conférence par le père François sur le PARDON. 

 - Super don qui se vit à deux, car les responsabilités sont partagées.  Le pardon 
doit être reçu et accepté par l'autre. 

- Faire confiance à Dieu même si on ne saisit pas le sens de ce qu'il nous fait 
vivre 

- Pardonner n'est pas oublier, mais guérir l'amertume de la mémoire 

- Pardonner n'est pas excuser, la réalité du péché est à admettre. La demande de 
pardon doit se faire 

- Le premier pardon donné par Dieu dans la bible remonte au veau d'or. Dieu 
est bienveillant, il nous voit enfants avant de nous voir coupables. Il dit à 
Moïse “ je suis le miséricordieux” 

- Avant la Pâque Pierre dit à Jésus “ éloigne 
toi de moi car je suis pécheur”, et après la 
Pâque au contraire il n'hésite pas à plonger 
dans l'eau à moitié nu pour le rejoindre. 

- Estelle Faguet délivrée du démon par la 
Vierge Marie peut ensuite regarder son passé 
et ses fautes avec sérénité. 

- Le travail de pardon demande du temps 
pour libérer les émotions 

- Le pardon doit être demandé et accepté par 
l'autre. Dieu respecte la liberté, il ne peut 
pardonner à celui qui ne le demande pas. 

- Le mal de l'offense doit être nommé pour 
que la blessure puisse cicatriser, mais elle 
reste. Dieu seul peut transformer mon regard 
sur l'autre et me donner la force du pardon. 

- Jean Vannier de l'Arche : la communauté lieu de fête et de pardon. C'est 
œuvre de résurrection que de pardonner et demander pardon. 

- Pardonner indéfiniment 70 fois 7 fois, correction fraternelle. 

- Le pardon donné est source de joie. Le pardon refusé est source de tristesse et 
de mort. 
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Obsèques  

Baptêmes  

NOS JOIES  /  NOS PEINES 

 Dimanche 8 avril à Châtillon Gautier Douady 

 Samedi 12 mai au Tranger Camille Sabard 

 Dimanche 20 mai à Châtillon Clémence Nau 

 Lorine Blanchet 
 Dimanche 27 mai à Châtillon Samuel Boisbourdin 

 May Lynn Lebon 

 Samedi 16 juin au Tranger Nathan et BB Marinier 
 Samedi 7 juillet à Châtillon Joshua Galland 

 Samedi 14 juillet à Châtillon Kyllie Latapy 

 

- Le PARDON EST UN SURCROÎT D'AMOUR qui 
va au delà de la simple justice. Cette surabondance 
d'amour qui permet le pardon trouve sa source la 
passion et la résurrection du Christ. Le pardon est 
une compassion donnée en retour comme 
supplément d'amour reçu en raison des mérites de la 
croix et de la résurrection du Christ. 

Repas convivial d'environ 80 personnes 

À 14h reprise et fin de la conférence 

À 15h adoration à l'église et confessions individuelles (4 
prêtres) 
À 16h vêpres 

            Renaud Bernard 

Mariages 
 19 mai à Fléré Émilie Frémont et Sylvain Guérin 

 9 juin à Châtillon Virginie Braud et Samuel Delalé  
 21 juillet à Clion Emmanuelle Léocardi et Jérôme Sery 

 11 Août à Châtillon Maude Coffinières de Norbeck et Benoît Giry 

 2 mars à Châtillon  Simone Couléard 

 3 mars au Tranger Robert Ondet 
 8 mars à Clion  Germaine Perceau 

 9 mars à Fléré Paulette Vérité 

 27 mars  à Clion Jean-Pierre Brandenburger 
 17 avril à Châtillon  Guy Morin 

 26 avril à Châtillon  Raoul Legrand 

 27 avril à Châtillon  Mauricette Arpino 
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Une Rencontre avec notre ami Alain Girotti 
 Tout le monde connait son vin, mais qui le fabrique ? Rencontre avec le 
producteur ! 
 

Depuis quand venez vous dans nos paroisses?  
La première fois cela devait être dans les années 
après 2000, puisque le Père THIERRY m'avait fait 
venir à la kermesse d'Écueillé  
 

Qu'est-ce qui motive votre venue tous les ans?  
Aujourd'hui le plaisir de retrouver des amis et des 
clients que je connais quasiment tous, et bien sur, le 
fait de récupérer de l'argent pour la paroisse qui 
permet aux jeunes de partir en pèlerinage. 
 

Quel regard portez vous sur nos paroisses?  
Très positif, des gens sincères et impliqués, des prêtres dynamiques. 
 

Les clients sont-ils sympas? Oui que des gens sympas, qui aiment 
discuter du vin de ma région, de mon implication par rapport à l'église. 
 

Comment êtes-vous devenu viticulteur? Mon Père l'était avant moi........ 
 

Que diriez-vous sur votre métier? Ce métier aujourd'hui comme tous 
les agriculteurs, je me dis que l'homme aussi fort soit-t-il ne domine 
encore pas tout, l'an dernier avec la gelée printanière et avec 
conséquence une toute petite récolte, cela nous rend humble, et me 
ramène à ma foi Chrétienne, rien n'est possible sans Dieu. 
Aussi ne pas oublier que la terre est vivante qu'il faut plus que jamais la 
respecter, pour assurer une continuité de ce qui est depuis les origines. 
 

Que voudriez vous ajouter?   Si toutes mes actions de ventes étaient 
comme celle ci, ce ne serait qu'un pur bonheur. Et encore merci aux 
prêtres qui me reçoivent, et tous les gens qui viennent me voir tous les 
ans. 
 

 

Merci Alain ! A bientôt ! 
 

Ci-contre : Photo du calvaire dans le village d’Alain, il en est très fier !! 



7  

La Saint Valentin à Mézières 
Je t’aime, tu m’aimes, nous L’aimons et Il nous aime. Les couples avaient quatre 

bonnes raisons et les personnes « seules » en avaient au moins deux… de venir fêter Saint
-Valentin à Mézières samedi dernier, le 24 février, dix jours après la fête du Saint patron 
des amoureux. Ce Saint est bien connu des Berrichons puisque le village de Saint-
Valentin, en Champagne berrichonne, y attire les Ames sœurs, mais il n’est pas facile de 
savoir qui était vraiment ce Saint-Valentin ni pourquoi il est lié à l’amour ?! Il y en aurait 
deux… qui seraient le même et peut-être un troisième… Bref, retenons que son histoire 
s’est répandue au Moyen-Age. A l'empereur Claude qui lui demandait de renier sa foi, le 
prêtre Valentin répondit : "Si tu connaissais la grâce de Dieu, tu ne parlerais jamais ainsi, 
mais tu renoncerais aux idoles pour adorer Dieu qui est au ciel." » Alors que l’empereur 
semblait se laisser convaincre par la foi de Valentin, le préfet, pour couper court à 
l’entretien, confia Valentin à la garde d’un soldat. Or, le soldat l’ayant emmené chez lui, 
Valentin redonna la vue à sa fille aveugle et convertit toute la maisonnée ! L’empereur 
finit par lui faire couper la tête en 280, car le père Valentin avait un faible… pour le 
sacrement du mariage. Il mariait et bénissait spécialement les militaires, ce qui 
compromettait leur engagement… Les paroissiens de tout le doyenné présents à Mézières 
ont pu, pendant la messe de 18 heures, remercier pour les grâces vivifiant leurs unions et 
méditer ensuite, avant de partager le buffet, arrosé de vin Girotti, sur un beau texte de 
Madeleine Delbrêl, « Nos déserts ». Cette poète, assistante sociale et mystique, morte à 
Ivry en 1964, vient d’être déclarée « Vénérable » par le Pape François, le 26 janvier 
dernier. Le Tome IX de ses Œuvres complètes est consacré au mystère de l’Église : celui 
de l’amour du Christ pour nous. Nous laisser aller au désert, c’est prendre le temps, 
n’importe où et n’importe quand, de savourer un instant soi-disant perdu, et de s’y perdre 
dans le grand Mystère.  « … pendant que nous monterons l’escalier, pendant que nous 
irons chercher, au bout de l’allée du jardin,  quelques brins de cerfeuil pour finir la 
salade ». Pour entendre les avances du Bien-Aimant et avoir une bonne raison de revenir  



Il y a 1600 ans, l’évêque d’Hippone en Algérie, le grand Saint Augustin, grand 
théologien, Père de l’église occidentale et Docteur de l’Église, disait en chaire 
à ses fidèles : 
 

« Il prie deux fois celui qui chante bien » ! 
 

Et lorsqu’il dit « chanter bien » cela veut dire chanter de bon cœur. 
Pourquoi disait-il cela ? Parce que le chant fait partie de la prière chrétienne 
depuis les commencements de l’Église. 
Saint Augustin, toujours lui, rajoutait :  
« Si tu veux voir ce que nous croyons, viens écouter ce que nous chantons ».  
Et il est assez troublant de constater que des compositeurs protestants ont 
composé des œuvres catholiques de toute beauté. Je pense à Jean-Sébastien 
BACH en particulier.  
N’est-ce pas là, au fond, le véritable œcuménisme ? 

 

La musique d’église en général, et le chant en particulier, qu’ils soient 
exécutés ou écoutés, élèvent l’âme, aident à la 
contemplation et à la prière, et pour ce faire se 
donnent pour tâche d’embellir la liturgie. C’est 
aussi ce que font les moines dans 
leurs monastères et les religieuses 
dans leurs couvents. 
 

Et c’est ce que nous tentons de 
faire, bien modestement, dans notre Chœur de 
Châtillon comme vous avez pu le voir au cours de quelques grandes 
célébrations pendant l’année. 
Nous avons l’extrême chance d’avoir : 

D’abord un chef de chœur compétent à la patience légendaire 

Ensuite un organiste de très bon niveau à la bonne volonté évidente et à la 
disponibilité constante 

Mais surtout des curés amoureux de la belle musique et dotés de belles 
voix. Nous rêverions de les incorporer au chœur mais c’est assez 
difficile pour un célébrant qui doit avant tout célébrer ! 

 

Seules,ces 4 personnes-là ne peuvent pas grand-chose. Il leur faut des 
choristes. 
Très peu d’entre nous savent lire leurs notes couramment, très peu 

La Chorale 

8  



9 

d’entre nous n’ont de formation musicale un peu approfondie. Mais tous nous 
avons de la bonne volonté, mais aussi hélas des emplois du temps familiaux 
un peu trop chargés pour assurer proprement et souvent la liturgie 
hebdomadaire. 
 

Nous travaillons essentiellement « en apprenant par cœur », en apprenant nos 
parties par voix séparées, avec des fichiers musicaux à écouter sur ordinateur 
ou même, quelque fois, avec des répétitions particulières à domicile. En 
général nous répétons les vendredis soirs tous ensemble ou séparément, de 20h 
à 21h30, 2 à 3 fois par mois et la veille des grandes célébrations 

 

Nous sommes à la recherche de bonnes volontés. 
 

Que tous ceux qui pourraient être intéressés à intégrer notre chœur viennent se 
joindre à nous. 
Nous leur promettons un bon accueil. 
 

MERCI 
Avec l’aimable autorisation de l’auteur, Christophe de Fautereau 

Vendredi  1er  Juin  2018 
 

à  Mézières en Brenne 
 

Vêpres : 18 h 30 
 

suivies du Repas, 
 

14,50 € par personne 
 

S’inscrire au Presbytère de Buzançais 

avant le 22 Mai 2018 
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Pendant ce Carême, l'équipe locale du CCFD-

Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) a reçu Jean Marie JOINVIL coordonnateur de 

« Concert'Action » (Concertation et Action pour le développement). Cette 
association haïtienne oeuvre pour l'agro-écologie, l'éducation, la santé, l'accès 
à l'eau, la construction de routes et de maisons … pour 15 000 paysans les 
plus pauvres du pays. 

C'est une association fiable, soutenue par la Communauté Européenne, 
la région Centre et l'agence de l'eau Loire-Bretagne que l'on se doit d'aider. 
Elle est à l'image des 696 autres dans 66 pays soutenus par le CCFD-TS. 

Jean Marie a expliqué son action qui porte des fruits car elle est 
adaptée au terrain et réalisée par des haïtiens avec des haïtiens. 

Ces actions vont dans le sens des appels répétés du Pape François, 
comme de ses prédécesseurs, pour plus de solidarité. 

 Lors de cette rencontre, le maire Régis Blanchet a remis à Jean Marie 
un livre sur l'Indre et sur les émeutes de la faim à Buzançais en 1848. 

  A la messe du 5ème dimanche de Carême, journée nationale du 
CCFD-TS, la vente de gâteaux et divers dons ont rapporté 228 € qui 
s'ajouteront aux dons par enveloppes envoyées directement. 

Daniel Bonnot 
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Se faire baptiser est bien plus qu'un choix. C'est un appel, l'appel de 
l’instinct qui est au fond de nous. Pour moi je l'ai ressenti il y a des années 
mais je me mentais à moi-même, souvent je ne l'acceptais pas étant dans 
une famille athée. Alors en rencontrant ma femme j'ai 
accepté de croire en Dieu et petit à petit tel un long 
fleuve tranquille la foi est revenue en moi. Au fil du 
temps j'y pensais de plus en plus mais on déménageait 
tous les ans. 

 

 Au bout de 4 ans, on s’est enfin installés à 
Buzançais et là j'ai eu envie de me faire baptiser. Une 
situation stable, un lieu tranquille, quoi de mieux 
pour cultiver ce jardin de la foi. 

Pendant un an, le père Eric et mon parrain 
Jean-Louis m’ont appris ce qu'était l'église, la foi, m’ont permis 
de comprendre,  d'apprendre et ont répondu à toutes mes questions avec 
calme et souvent c’était pas simple. ( rire)   

  

 Au bout de ce chemin, le baptême, une cérémonie 
chaleureuse, j'avais les jambes qui tremblaient et j'avais peur mais j'étais 
aussi tellement heureux. 

  

 Alors comme le dirait ma marraine 
Emma, ce jour là « je suis mort », mais ce 
même jour « je suis ressuscité » parmi vous 
et mon âme est tournée vers la lumière du 
Tout Puissant.  

 

Merci à tous et à toutes !!  
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Messes du Dimanche 

 

Paroisse de  Buzançais Châtillon Mézières 

Sam. 05 mai  
Dim. 06 mai 

   
9h30   Vendœuvres 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

 18h00   Mézières    
9h30  Azay le Ferron 

Jeudi 10 mai 
Ascension  

10h30 Confirmation  
en Doyenné 

  

Sam. 12 mai  
Dim. 13 mai 

  
 9h30  Saint Genou 

11h00  Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

 18h00 Mézières    
 9h30  Martizay 

 

Sam. 19 mai  
Dim. 20 mai 
Pentecôte 

   
9h30   Argy 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

 18h00   Mézières   
9h30   Azay le Ferron 

 

Sam. 26 mai  
Dim. 27 mai 

  
11h00   Buzançais 

Messe des Familles  et 
Première Communion 

 

11h00  Châtillon 

Messe des Familles  et 
Première Communion 

18h00   Mézières 

Messe des Familles 

Profession de Foi et 
Première Communion  

Sam. 02 juin  
Dim. 03 juin 

   
9h30   Palluau 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00  Mézières  
  9h30   Martizay 

 

Sam. 09 juin  
 

Dim. 10 juin 

 

19h30   Arpheuilles 

Veillée de Profession de 
Foi   
11h00   Buzançais 

Messe des Familles  et 
Profession de Foi 

18h00  Clion 

19h30   Arpheuilles 
Veillée de Profession 
de Foi  
11h00  Châtillon 

Messe des Familles  et 
Profession de Foi 

  
 

 9h30   Paulnay 

Messe des Familles 

 

Sam. 16 juin 

Dim. 17 juin 

   
 9h30   Vendœuvres 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion   
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières    
9h30   Azay le Ferron 

 

Sam. 23 juin 

Dim. 24 juin 

  
 9h30   Saint Genou 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

 18h00  Mézières     
  9h30  Martizay 

 

Sam.30 juin  
Dim.1er Juil. 

  

   9h30   Argy 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières     
9h30  Azay le Ferron 

Sam.07 juillet  
Dim. 08 juil. 

   
9h30   Palluau 

11h00   Buzançais 

18h00  Clion  
 

11h00  Châtillon 

18h00   Mézières     
9h30  Martizay 
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Messes en semaine   

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 

Mardi 8 

  9h30 

  9h30 

11h15 

Saint Lactencin 

Azay le Ferron 

Prière à Châtillon 

Mercr. 9 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 10 10h30 

Eglise de Buzançais 

Confirmation  
en Doyenné 

Vendr. 11  Pas de messe 

Mardi 15 
16h00 

18h00 

Buzançais à l’Immaculée 

Châtillon à Saint Joseph 

Mercr. 16 
16h00 

16h30 

Hôpital de Châtillon 

Maison de Retraite Clion 

Jeudi 17  Pas de messe 

Vendr. 18 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 22 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 23 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 24 18h00 Saulnay 

Vendr. 25 11h30 Buzançais  à l’oratoire 

Mardi 29 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 30 16h00 Hôpital de Châtillon 

Jeudi 31 16h00 
Maison de Retraite 
Mézières 

Vendr. 1er
 11h30 Buzançais à l’Oratoire 

Mardi 5 18h00 Châtillon à Saint Joseph 

Mercr. 6 16h00 Hôpital de Buzançais 

Jeudi 7 18h00 Cléré du Bois 

Vendr. 8 
11h30 

18h30 

Buzançais à l’Oratoire 

Sacré Cœur à Châtillon 

Mardi 12 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’Oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 13 
16h00 

18h00 

Hôpital de Châtillon 

La Chapelle Orthemale 

Jeudi 14 18h00 Lingé 

Vendr. 15 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 19 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’Oratoire 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 20 
16h00 

16h30 

Hôpital de Châtillon 

Maison de Retraite Clion 

Jeudi 21 
18h00 

18h00 

Sainte Gemme 

Obterre 

Vendr. 22 11h30 Buzançais à l’oratoire 

Mardi 26 18h00 Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 27 17h00 
Messe à Mézières 

(Fin d’année de catéchisme) 

Jeudi 28 16h00 
Maison de Retraite 
Mézières 

Vendr. 29  Pas de messe 

Mai Juin 

Juillet 

Mardi 3 
11h30 

18h00 

Buzançais à l’Immaculée 

Chapelle Jn PII  Châtillon 

Mercr. 4 
16h00 

16h00 

Hôpital de Buzançais 

Hôpital de Châtillon 

Jeudi 5 
18h00 

18h00 

Sougé 

Murs 

Vendr. 6 11h30 Buzançais à l’oratoire 
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  EUROPE  
Vatican : Le mardi 6 février, le Pape a rendu public son message pour le 
Carême. Il rappelle les vertus de la prière, de l'aumône et du jeûne pour 
combattre les faux prophètes qui éteignent la charité dans les cœurs. 
Le groupe Sainte Marthe s'est réuni au Vatican les 8 et 9 février. Ce groupe est 
composé de policiers, de responsables associatifs et de chercheurs du monde 
entier engagés contre la traite des êtres humains. La police française y était 
représentée. 
Le samedi 24 février, le Pape a reçu la famille d'Asia Bibi, cette pakistanaise 
condamnée à mort pour blasphème et Rebecca Bitrus, jeune femme nigériane 
séquestrée durant deux ans par Boko Haram. Toutes deux ont témoigné devant 
le Colisée illuminé en rouge, la couleur des martyrs. En conclusion, le Pape a 
dit d'elles «ce sont des martyres». 
Du lundi 19 mars au dimanche 25 mars, trois cents jeunes délégués des 
conférences épiscopales se sont réunis à Rome pour préparer le synode 
d'octobre sur les jeunes. 
Après les controverses autour d'une lettre de Benoît XVI publiée le 17 mars, le 
Pape a accepté la démission de Mgr Dario Vigano préfet du Secrétariat pour la 
communication du Saint Siège. Le Pape a accepté cette démission non sans 
peine. En effet Mgr Vigano a agi pour unifier la radio, la télévision et la presse 
du Saint Siège. 
Lors de la messe des Rameaux à Rome, c'est un jeune panaméen, 10 mois avant 
les JMJ de Panama, qui a remis au Pape un document de 14 pages résultat du 
travail de pré-synode des 300 jeunes. 
Le soir du jeudi saint, le Pape a lavé les pieds de douze détenus à la prison 
romaine Régina Coeli. Le vendredi saint, lors du chemin de croix au Colisée, 
chemin de croix présenté par les jeunes, le Pape a exprimé sa honte « parce que 
nos générations laissent aux jeunes un monde fracturé par les divisions et les 
guerres, un monde dévoré par l'égoïsme, où les jeunes, les petits, les malades, 
les anciens sont marginalisés.» 

 France : Sœur Bernadette Moriau (78ans) a été reconnue par l'Église 
comme ayant été guérie miraculeusement à la suite d'un pèlerinage des malades 
à Lourdes. Souffrant d'une grave maladie invalidante depuis 1966, elle a été 
guérie deux jours après son retour de Lourdes en 2008. C'est le 70ème miracle 
reconnu par l'Église et le Bureau des constations médicales de Lourdes depuis 

160 ans. 
Pour la première fois, la Conférence des évêques de France recevra 

L'Église dans le monde  
Nouvelles br ves du 2 F vrier au 6 avril  
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Emmanuel Macron et plusieurs centaines d'invités représentant la société 
civile, le monde catholique et associatif lors d'une soirée organisée le 9 avril 
au Collège des Bernardins à Paris. La Conférence imite ainsi ce que font déjà 
les autres religions les institutions juives de France (CRIF), le repas de la 
rupture de jeune de l'Aïd musulman et la Fédération protestante de France. 
Une vingtaine d'évêques de diocèses ruraux, le lundi 26 février, ont visité le 
Salon de l'agriculture à Paris. Ils ont rencontré les dirigeants des trois 
syndicats agricoles: la FNSEA, la Confédération paysanne et la Coordination 
rurale. Ils ont dénoncé l'absence d'une juste rémunération des produits 
agricoles, les ont encouragés à aller vers des méthodes de production plus 
respectueuses de l'environnement tout en sachant que la transition écologique 
prendra du temps. 
Saint Pierre et Miquelon qui était un diocèse sera rattaché au diocèse de la 
Rochelle. A la suite de la démission de son évêque pour prendre sa retraite, le 
Vatican a jugé qu'un territoire de 6000 habitants avec deux prêtres et six 
religieuses était trop réduit pour être un diocèse. 
Le Carême est la période où l'Église de France reçoit le denier de l'Église. Elle 
s'efforce de lutter contre la fausse opinion qui fait croire qu'elle est 
subventionnée pat l'Etat ou le Vatican alors que les diocèses de France n'ont 
pour ressources que le denier, les quêtes, les offrandes ou les legs. Le denier 
de l'Église a de moins en moins de donateurs; en 2016, le montant global du 
denier a été de 254,5 millions d'euros et le nombre de donateurs est de 
1120000 pour un don moyen de 226 €. 
II y a de plus en plus de baptêmes d'adultes: 4503 adultes ont été baptisés à 
Pâques en 2017 soit une hausse de 6% par rapport à 2016. Ces adultes 
viennent d'un milieu de culture chrétienne mais on compte 5,42% qui viennent 
de l'islam; l'an passé, plus de 200 adultes venant de l'islam ont été baptisés: 
cela suppose pour les accompagnateurs d'avoir une connaissance de l'islam et 
aussi les convertis peuvent avoir des problèmes avec une opposition violente 
de leur famille. 
Le mardi 20 mars, Mgr Pontier président de la Conférence des évêques a 
ouvert à Lourdes l'assemblée plénière des évêques du printemps. Les deux 
premiers jours seront consacrés à la lutte contre la pédophilie et à la protection 
des mineurs. Le jeudi a été consacré à la question des migrants et à la 
solidarité financière entre les diocèses et le vendredi a été consacré à la 
pastorale des 15-20 ans et aux nouveaux statuts de l'enseignement catholique. 
Les évêques ont publié une déclaration sur la fin de vie en réponse à la 
déclaration de 156 dépùtés réclamant dans «Le Monde» la légalisation de 
l'euthanasie. « Forts de la fraternité qu'il proclame, comment l'Etat 

 

L'Église dans le monde  
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pourrait-il sans se contredire faire la promotion-même encadrée-de l'aide au 
suicide ou de l'euthanasie tout en développant des plans de lutte contre le 
suicide ? Ce serait inscrire au cœur de nos sociétés la transgression de 
l'impératif civilisateur: «Tu ne tueras pas». 
Comme chaque année, le journal La Croix a fait paraître les noms des morts 
de la rue en 2017. Ils sont 510 dont 43 femmes et 6 enfants de moins de cinq 
ans. 

 Luxembourg: Le jeudi 8 mars, l'archevêque Mgr Jean-Claude 
Hullericrich, évêque de Luxembourg, a été élu Président de la COMECE 
(Commission des épiscopats de la Communauté européenne). Cet évêque est 
l'ami de Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne. 

AFRIQUE: 
Centrafrique: A Seko, village du centre-est du pays, le 21 mars, le père 
Joseph Désiré Angbabata, curé de la paroisse Saint Charles, a perdu la vie lors 
de l'attaque de ce village par un groupe armé. 
RDCongo: Pour la troisième fois, les laïcs catholiques ont manifesté pour 
obtenir le départ de Kabila. Ces manifestations pacifiques ont eu lieu à 
Kinshasa et dans d'autres grandes villes. Comme les autres fois, les forces de 
police ont réprimé durement: résultat un mort et des blessés et lancement des 
gaz lacrymogènes jusque dans les églises. Le comité de coordination des laïcs 
a fait paraître un communiqué : « Nous continuerons à affronter le pire pour 
l'avenir de nos enfants.» et ils font appel au Conseil de sécurité des Nations 
unies, à l'Union africaine et à l'Union européenne. 

AMERIQUE: 
Venezuela: Ce pays fait face à une grande inflation et à une pénurie 
alimentaire; la farine est rare et chère au point que certaines paroisses 
manquent d'hosties pour célébrer l'eucharistie. Un diocèse de Colombie 
frontalier avec le Venezuela a décidé d'envoyer 250000 hosties aux églises 
vénézuéliennes pour Pâques. 

ASIE: 
 Israël: La municipalité de Jérusalem voulait imposer les églises 
chrétiennes contrairement à une exemption fiscale historique datant de 
l'empire ottoman. Pour protester, l'église du Saint Sépulcre a été fermée. La 
municipalité ayant renoncé à cette imposition, l'église a été ouverte au bout de 

trois jours le mercredi 28 février. 

   Nouvelles rèves re ueillies dans le Journal « La Croix » par Jacques Rivière 
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Comment se passe la préparation à la confirmation dans nos paroisses ?  
 Même si une majorité de personnes ont été confirmées dans leur 
enfance ou dans leur adolescence, le parcours de chacun demeure un 
cheminement personnel. Personnel, cela ne veut pas dire individuel. Depuis le 
baptême, celui qui désire mettre ses pas dans ceux du Seigneur Jésus le fait 
dans l’Église, avec l’Église par l’Église. Pour ce faire, quelles sont les 
propositions ? 

 Pour les plus jeunes 

 Dans notre diocèse, les jeunes sont confirmés le plus souvent en fin 
d’année scolaire et pastorale, lors d’une messe de doyenné le jour de la fête de 
l’Ascension. Le cheminement pour faire la demande écrite à l’archevêque 
pour recevoir ce sacrement dure 4 années. Il correspond en gros, aux « années 
collège ». Si nous devions citer les grandes étapes qui jalonnent ce 
cheminement nous pourrions parler de l’entrer en aumônerie (6e), puis de la 
retraite de préparation à la profession de foi et la célébration de la 
profession de foi (5e). Les jeunes des 4 paroisses de doyenné se retrouvent 
dans des groupes de préparation paroissiaux, soient dans des groupes uniques 
6e/5e, soit dans des groupes distinguant les 1ères années d’aumônerie (6e) et 
deuxième année d’aumônerie (5e). La célébration de la profession de foi 
marque un passage vers le 2e mouvement de la préparation. Les jeunes des 4 
paroisses se regroupent alors dans un groupe unique autour d’une équipe de 
doyenné, pour accompagner leur cheminement jusqu’à la confirmation. 
Durant ces deux années, ils se retrouvent des dimanches entiers (4 dans 
l’année) puis ils sont invités à participer au moins une fois sur ces deux 
années au pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes au Printemps. Afin de 
faire une proposition abordable aux familles en ce qui concerne le 
financement du pélé, des ventes de gâteaux et la désormais traditionnelle 
vente de vin sont organisées.  
 Les jeunes de 4e année d’aumônerie dont la plupart sont scolarisés en 
3e, participent à une retraite de 24 heures afin de se préparer à la célébration 
du sacrement de confirmation. C’est durant cette retraite qu’ils rédigent leur 
lettre de demande à l’archevêque. Il est évident que certains 
aménagements sont possibles. Par exemple, certains demandent à 
réfléchir un peu. Leur cheminement prend donc davantage de temps. 

La Confirmation 
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Peu importe l’âge auquel le sacrement est vécu. Ce qui importe, c’est de 
laisser agir en nous la Grâce (celle reçue dans les sacrements et la libre 
manifestation de Dieu dans son esprit Saint) et de cheminer avec d’autres.  

 Pour les adultes 

 Bien plus qu’en pastorale des jeunes, les cheminements sont uniques ! 
Un temps conséquent de préparation est nécessaire. Cependant, la durée varie 
selon l’histoire de chacun. Il faut toutefois compter une préparation d’une 

 Recevoir le sacrement de confirmation est une décision personnelle que 
l’on peut prendre lorsque l’on est à même d’exercer un choix libre et responsable. La 
confirmation marque une étape de maturité spirituelle où l’on a compris que l’amour 
de Dieu reçu au baptême est un trésor qui ne peut demeurer un privilège personnel 
mais qu’il nous appartient de partager. 
 Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque 
indélébile (c’est ce que l’on appelle le « caractère »). Ce sacrement ne peut donc être 
reçu qu’une seule fois. Dans l’Eglise catholique, on le reçoit après l’âge de raison. 
C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement : il manifeste ainsi le 
lien avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des 
confirmés dans la communion de toute l’Église. C’est lui qui réalise l’imposition des 

 

  

Dans l’évangile, le Père a fait descendre sur Jésus, plongé dans les eaux du 
Jourdain, l’Esprit Saint, le reconnaissant comme Fils et « Messie », l’« oint » 
en hébreu, « Christ » en grec, celui qui a reçu l’onction annoncée par les 
prophètes (Is 11,2 ; Mt 3, 16-17). Cet Esprit, le Christ l’a répandu sur ses 
Apôtres à Pâques, puis le don s’est déployé le jour de la Pentecôte (Jn 20, 22 ; 
Ac 2, 1-11). Ainsi les Apôtres communiquèrent ensuite aux nouveaux 
baptisés, par l’imposition des mains, le don de l’Esprit Saint (Ac 8, 15-17 ; 19, 
5-6). Un texte du IIIe  siècle, attribué à saint Hippolyte de Rome, raconte 
comment se passait alors l’initiation chrétienne à Rome. « L’évêque était 
entouré de prêtres, détaille le P. Bernard Maitte. Après la renonciation, un 
diacre baptisait les catéchumènes, puis ils recevaient une première onction 
d’huile parfumée faite par les prêtres, sur tout le corps sauf la tête. Puis les 

néophytes étaient conduits devant l’évêque qui leur imposait les mains et 
concluait la chrismation par une onction d’huile sur la tête. » Dans le rite 
romain, c’est l’évêque, en tant que père et successeur des Apôtres, qui 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
http://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
http://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
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vient confirmer, c’est-à-dire authentifier le don reçu au baptême. Une fois 
l’Eglise étendue dans les campagnes, il devint impossible pour lui de célébrer 
lui-même tous les baptêmes : dès le Xe siècle, en Occident, la chrismation 
épiscopale fut complètement séparée du rite baptismal, donnant naissance au 

 

 Chez les orthodoxes de rite byzantin, la confirmation se nomme 
« chrismation ». Elle est reçue par les enfants après leur baptême et juste avant 
l’Eucharistie, lors d’une unique célébration. « La relation entre les trois 
sacrements de l’initiation chrétienne exprime le fait que c’est la Trinité entière 
qui opère le salut du croyant nouvellement entré dans l’Eglise », explique 
André Lossky, professeur de liturgie à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-
Serge, à Paris. Une fois l’enfant baptisé, le prêtre fait, au nom de l’évêque, une 
onction de myron, le saint chrême, sur le front, les yeux, les narines, les 
oreilles, les lèvres, la poitrine, le dos, les mains et les pieds. Par la 
chrismation, c’est l’Esprit Saint qui actualise, en chaque baptisé, la mort et la 
résurrection du Christ. « La chrismation est un sceau qui accomplit et parfait 
le don de l’Esprit Saint conféré déjà lors du baptême lui-même. Ce sceau 
atteste que le nouveau baptisé a bien reçu l’Esprit et qu’il peut maintenant 
accéder à la première participation eucharistique. » 

 

 

 Chez les protestants, la confirmation n’est pas un sacrement. Dans 
l’Eglise luthérienne, les enfants, traditionnellement baptisés petits, sont 
confirmés vers 14 ans, après avoir passé un examen de connaissance biblique 
et théologique. « Au cours du service de la confirmation, les jeunes professent 
leur foi, puis le pasteur leur impose les mains, les confirmant dans l’alliance 
de leur baptême. Ils reçoivent alors pour la première fois le pain et le vin », 
décrit Alain Joly, pasteur de l’église luthérienne des Billettes, à Paris. 
 La confirmation renouvelle la grâce reçue au baptême et appelle les 
jeunes à prendre leur part de responsabilité. Chez les réformés, la confirmation 
est l’occasion pour les adolescents de rendre publiquement compte de leur foi, 
à la fin de leur catéchèse. Durant un culte, le pasteur leur impose les mains et 
les bénit. « La confirmation vient confirmer l’engagement de leur baptême », 
précise le pasteur Bertrand de Cazenove, secrétaire général de l’Eglise 
réformée de France. « Les jeunes la vivent comme une appropriation 
personnelle de leur baptême, un passage vers une foi adulte. » 

Noémie Bertin 

La Croix  10.05.2012 
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LA VIEILLESSE 

La Vieillesse 

 

A petits pas feutrés et sans faire aucun bruit, 
Elle arrive soudain, après de longues années. 
Elle n'épargne personne, ici c'est aujourd'hui, 
Là ce sera demain, cortège de fleurs fanées. 

 

On était immortel, du moins le croyait-on, 
Au diable la vieillesse, ce n'était pas pour nous. 

Mais qu'on soit riche ou pauvre, c'est la même chanson, 
Un jour on sera vieux, on s'ra sur les genoux. 

 

On s'moquait du grand- père, du salon surchauffé, 
Voila qu'on fait pareil maintenant qu'on est plus vieux, 

L'âge nous rend frileux, il faut nous réchauffer, 
Mettre un vêtement de plus, pour se sentir au mieux. 

 

C'est donc ça la vieillesse, ce lent dépérissement, 
Qui nous laisse pantois, désorientés que nous sommes 

Face à l'inévitable et à ce grand changement 
Qui transforme les êtres, dure loi pour les hommes! 

 

Nous voilà dans le clan des gens dits âgés, 
On n'ose pas prononcer ce dur mot qui fait mal. 

Et pourtant on est vieux, mais pas dans nos idées. 
L'esprit est toujours jeune, alerte et triomphal. 

 

On ne dit jamais: j'ai un an de plus, 
Préférable de dire : j'ai un an de moins. 

Avant le grand départ, sans faire de surplus, 
Il nous faudra quitter cette existence si loin ! 

 

                                                                    Noël BABOUIN - Mai 2015 

Voici le texte d'un résident de l'EHPAD de Clion, 
écrit il y a 3 ans, maintenant il ne parle plus. 
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Regina Caeli 

 
Pendant ce mois de Mai, mois où la Sainte 

Vierge est priée plus particulièrement, 

venez méditer la Vie du Christ  

à travers la prière du Rosaire  

dans les églises de notre paroisse Notre Dame 
 

Mercredi 2 Mai à Le Tranger (18h) 

Mercredi 9 Mai à Fléré la Rivière (18h) 

Mercredi 16 Mai à Cléré du Bois (18h) 

Mercredi 23 Mai à Murs (18h) 

Mercredi 30 Mai à Chatillon (18h) 
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Fête du Saint Sacrement 

Dimanche 3 juin 
 

 
11h : Messe 

16h : Conférence 

16h30 : Vêpres et Salut du Saint 

Sacrement 
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Vendredi 8 juin 

Solennité du Sacré Cœur 
 

 

9h-18h00 : Exposition du Saint Sacrement 

dans l’église de Châtillon  
(inscrivez vous sur la grille qui se trouve sur 

le panneau au fond de l’église) 

 pour l’adoration 

18h30 : Messe  



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 Mai et Juin  

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

Tous les mercredis: 12h30: Groupe de prière Chapelle Jean-Paul II 
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Extraits du message du Pape 

Le dimanche 1er avril à midi place Saint 
Pierre 

 « Aujourd'hui, demandons des fruits de paix 
pour le monde entier, à commencer par la bien-

aimée et tourmentée Syrie dont la population est 
épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. En 
cette fête de Pâques, que la lumière du Christ 
Ressuscité éclaire les consciences de tous les 
responsables politiques et militaires, afin que soit 

mis un terme immédiatement à l'extermination en cours... . .Implorons 
des fruits de dialogue pour la péninsule coréenne, pour que les entretiens 
en cours promeuvent l'harmonie et la pacification de la région. Que ceux 
qui ont des responsabilités directes agissent avec sagesse et discernement 
pour promouvoir le bien du peuple coréen et construire des relations de 
confiance au sein de la communauté internationale» 


