BULLETIN PAROISSIAL
Février 2018

Visite pastorale de notre archevêque
Mgr Armand MAILLARD
Mgr MAILLARD souhaite rencontrer les communautés de son diocèse par
des visites pastorales en doyenné.

Samedi 3 février
Et dimanche 4 février 2018
Plusieurs rendez-vous nous seront proposés pour vivre ce temps fort.
Réservons pour nos deux paroisses la messe unique du dimanche 4 février
à h e l’ glise St A d puis repas partagé ouvert à tous avec notre
v ue, suivi d’u te ps d’ cha ge avec ot e v ue de h à 16h00.

Ardentes – Etrechet – Jeu Les Bois – Mâron – Sassierges St Germain

Vendredi 2 février

PAROISSE DU
BON PASTEUR

31, rue Victor Hugo - 36120
ARDENTES

1, place de Verdun - 36330
VELLES

Tél. : 02.54.36.20.52

Tél. : 02.54.36.97.72

Accueil : Mercredi matin et
vendredi matin de 10h à 12h.

Accueil : Mardi de 9h à 16h,
mercredi (semaines
impaires) de 9h à 16h et
vendredi matin de 9h à 12h.

Messes dominicales à 11h
Ardentes : 04/02 - 11/02 18/02 - 25/02

Velles : 04/02 - 11/02 - 18/02
- 21/01 - 28/01

Sassierges-St-Germain :
Samedi 03/02 messe de la
St Blaise à 18h30.

Célébration dominicale
de la parole (pas de messe
sur la paroisse) :
Arthon : 04/02 fête de la St
Blaise.
Neuillay : 25/02 fête de la St
Blaise

Votre doyen, abbé Stéphane Maritaud

SI VOUS DESIREZ FAIRE PARAITRE UN ARTICLE, UNE ANNONCE…
ER

ENVOYER UN MAIL AU SECRETARIAT ENTRE LE 1 ET LE 15 DU MOIS
PRECEDENT
St-vincent.ardentes@diocese-bourges.org

Messes en semaine
Ardentes : Mercredi des
Cendres le 14/02 à 18h30 à
l’ glise. [Les autres messes
seront annoncées le
dimanche précédent].

Velles : Tous les mercredis à
Luant
9h par le Père Augé. Le
vendredi 02/02 à 18h30
messe présidée par Mgr.
MAILLARD.

Velles - Arthon – La Pérouille – Luant – Neuillay Les Bois

Pour notre doyenné de Châteauroux (paroisse St Vi ce t d’A de tes, Bo
Pasteur de Velles, Ste Marie d Déols, St Gildas, Résurrection et Sts
Apôtres), notre évêque viendra rencontrer les communautés paroissiales
et les se vices, ouve e ts d’Eglise les :

PAROISSE St
VINCENT

INFORMATIONS


Equipes du rosaire :







: Mardi 6 février.
: Mardi 13 février.
: Vendredi 9 février.
: Vendredi 9 février.



09h30 : Rencontre Jeunes Aumôneries collèges et lycée, J Pro, MRJC, ens. Catho., Talita
Koum et scoutisme à la salle Régina de Déols.
12h30 : Pique-nique avec les jeunes.
14h00 : Rencontre de la communauté de la paroisse Ste Marie.
16h00 : Rencontre de la communauté de St Gildas.

Neuillay
Arthon - Velles

: Lundi 5 février 2018, chez Mme CHOUVIER.
: Mercredi 21 février à 17h30 au centre paroissial.

Causeries de formation chrétienne :



22h00 : fin de soirée
Samedi 3 février : VISITE PASTORALE de Mgr MAILLARD (suite)

Groupes de paroles :





Luant - Neuillay
Arthon - Velles
Ardentes
Mâron

20h00 : Soirée crêpes au Poinçonnet (EAP, CCP du doyenné)

18h30 : Messe à St Christophe.
20h00 : Repas partagé avec les prêtres, les diacres et leurs épouses à la salle des Marins.

« Au fil de la Liturgie » de Béatrice Julliand sur le thème :

Dimanche 4 février : VISITE PASTORALE de Mgr MAILLARD (suite)

« Le temps ordinaire / Tout faire par amour »

10h00 : Rencontre avec les communautés de Notre Dame et les Apôtres à St Jacques.
Rencontre avec les paroissiens et les acteurs de la Solidarité.

Ardentes
: Le mercredi 7 février à la salle paroissiale de 18h30 à
19h30.
Velles
: Le vendredi 9 février, chez madame Meunier,
l’Ebeaupin,de 14h30 à 15h30.

AGENDA
Vendredi 2 février : VISITE PASTORALE de Mgr MAILLARD
16h00 : Rencontre, ouverte à tous les paroissiens des communautés de St Vincent
d’Ardentes et du Bon Pasteur à la salle paroissiale au 31 rue Victor Hugo à Ardentes.
Accueil, temps de prière, présentation rapide des 2 paroisses. Echanges informels sur les
thématiques souhaitées par Mgr MAILLARD, en priorité : les pauvretés, la jeunesse…
18h30 : Messe pour les 2 paroisses à Velles.

11h00 : Messe à St André.
Lundi 5 février à 20h15 : Session de formation bioéthique avec Alliance VITA
« Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine »
à la salle Régina à Déols
Chaque soir, de grands témoins nous partageront leur propre rapport au temps et la
manière dont ils tentent de vivre en harmonie avec leur temps dont Philippe POZZO DI
BORGO (dont la vie a inspiré le film « Intouchables »). Entrée payante sur inscription :
www.universitedelavie.fr Contact : alliancevita@gmail.com
Mardi 20 février à 20h30 : Conférence par le Père Loïc JAOUANET
« La vie spirituelle et vocation »
Maison Saint Martin – 8 place Roger Brac à Châteauroux

Que serait notre paroisse sans les pauvres ?

Que serait notre paroisse sans les pauvres ?

C’est u peu la uestio ue ous ad esse le Pape F a çois : « Les pauvres ne sont pas un
problème ; ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et viv e de l’esse e de
l’Eva gile ». Nous voulons bien être généreux, mais nous dit le Pape : « Ne pensons pas
aux pauvres u i ue e t o
e desti atai es d’u e bonne action de volontariat à faire
une fois par semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour
apaiser notre conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux
besoins de nombreux frères et aux injustices qui sont souvent en cause, devraient
introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner lieu à un partage qui
devient style de vie »… « Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux
pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire
se ti la haleu de l’a our qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue vers nous
est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à reconnaître la
valeur que constitue en sois la pauvreté ».

C’est u peu la uestio ue ous ad esse le Pape François : « Les pauvres ne sont pas un
problème ; ils so t u e essou e où il faut puise pou a ueilli et viv e de l’esse e de
l’Eva gile ». Nous voulons bien être généreux, mais nous dit le Pape : « Ne pensons pas
aux pauvres uniquement comme destinatai es d’u e bonne action de volontariat à faire
une fois par semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour
apaiser notre conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux
besoins de nombreux frères et aux injustices qui sont souvent en cause, devraient
introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner lieu à un partage qui
devient style de vie »… « Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux
pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire
se ti la haleu de l’a our qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue vers nous
est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à reconnaître la
valeur que constitue en sois la pauvreté ».

Nous savo s tout ela, ais ous e savo s pas ie
o
e t s’y p e d e pou
rencontrer des personnes en situation de pauvreté, de détresse, de précarité autour de
nous. Il nous faut apprendre, ensemble.

Nous savo s tout ela, ais ous e savo s pas ie
o
e t s’y p e d e pou
rencontrer des personnes en situation de pauvreté, de détresse, de précarité autour de
nous. Il nous faut apprendre, ensemble.

Le Pape ous e gage à l’a tio : « N’ai o s pas e pa oles,
C’est le se s de cette invitation :

Le Pape ous e gage à l’a tion : « N’ai o s pas e pa oles,
C’est le se s de ette i vitatio :

ais e a tes et e vé ité ».

ais e a tes et e vé ité ».

De la pauvreté à l’espéran e

De la pauvreté à l’espéran e

Vers un regard innovant

Vers un regard innovant

Avec Madame Maryse Lépée, Présidente de « Aux captifs la libération »

Avec Madame Maryse Lépée, Présidente de « Aux captifs la libération »

En présence de Monseigneur Armand Maillard

En présence de Monseigneur Armand Maillard

Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h

Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h

Au centre international Jules Chevalier

Au centre international Jules Chevalier

Pla e du Sa ré Cœur à Issoudun

Pla e du Sa ré Cœur à Issoudun

Réunion organisée par l’O servatoire dio ésain

Réunion organisée par l’O servatoire dio ésain

http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain

http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain

Invitation du Doyenné pour les jeunes (6 à 15 ans)
et les adultes accompagnateurs (prêtres, catéchistes, parents…)

programme et organisation

ATELIERS-JEUX pour
enfants de 6 à 11 ans

Grand JEU pour
jeunes de 12 à 15 ans

Pour les adultes
Témoignages et échanges avec
des responsables d’associations

SAMEDI 17 FEVRIER 2018
de 12h à 17h30 à CHATEAUROUX,
Salle Alexandre Dumas, Allée Alexandre Dumas
une participation financière sera demandée pour aider au
financement des projets de développement du Secours Catholique et
du CCFD-Terre Solidaire : 3€/enfant et jeune, 5€ pour 2 enfants et +,
participation libre pour les adultes
Renseignements au 02 54 07 32 07 ou 02 54 22 69 21
Apporter son pique-nique (pour les jeunes) ou plat à partager (pour les adultes)

