Paroisse St Gildas

Vous êtes invité(e)s à un repas de fête, avec des animations musicales,
à la Salle Paroissiale des Marins, 19 avenue des Marins, à Châteauroux,
le SAMEDI 17 février 2018 à 19 h 00,
Le bulletin d'inscription est à remettre à l'accueil de la Maison Paroissiale, au 33
rue du 14 Juillet, au plus tard, le vendredi 9 février 2018, accompagné du règlement de votre réservation, dans la limite des places disponibles.
La Recette est au bénéfice de la Paroisse.

Pèlerinage au Mont Saint Michel du 7 au 9 mai, avec les lycéens de Bourges.
Pèlerinage à vélo du 22 juillet au 1er août pour rejoindre Lourdes.
Pèlerinage diocésain avec l’Hospitalité du Berry du 2 au 7 août.
Camps « Surf & spi » Berry Tudy du 11 au 18 août.
Renseignements et inscriptions à l’Aumônerie des Jeunes,
15 rue porte neuve à Châteauroux ou au 02 54 22 69 21.

Si vouS voulez faire paraître un article, une annonce…
envoyez un mail au Secrétariat
entre le 1er et le 15 du moiS précédent.
st-gildas.chateauroux@diocese-bourges.org

Février
2018

Chezelles, Niherne, St Christophe,
St Maur, Villedieu, Villegongis,
Villers, Vineuil.

Bulletin Paroissial
«Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit » Ps 50.
Au premier jour du Carême, le mercredi des Cendres, nous écouterons
l’invitation de l’apôtre Paul à « ne pas laisser se perdre la grâce reçue du Seigneur » (2 Co 6,1). Voilà un bon et bel effort à déployer durant ces quarante
jours où Dieu nous conduit au désert pour éprouver notre capacité à aimer.
Toutes les résolutions que nous mettrons en œuvre pour ce carême ne
visent qu’à une chose : comprendre combien en nous la grâce de Dieu agit et
travaille. Il s’agira, au fil des semaines, de démasquer ce qui la retient et nous
empêche de la déployer. Prière, jeûne et partage sont les armes que l’Eglise
propose de revêtir pour combattre en nous, dans la société et dans l’histoire, les
freins et les fragilités qui brisent l’élan de l’Esprit venant transfigurer nos vies.
La grâce est là, elle est enfouie ou recouverte des décombres de notre péché. La purification du carême fait jaillir à nouveau l’eau vive dans les cœurs.
Ainsi nos mains repliées et égoïstes s’ouvrent vers le prochain, le désir de vivre
à la manière du Christ et selon son évangile devient un chemin possible, comme un passage, une pâque…
Oui, lors du carême, on ne demande pas aux chrétiens de faire plus, mais
de faire mieux ! Viser la qualité de la prière plutôt que d’en accumuler des heures. Travailler à assainir tout ce qui en nous et dans le monde est vanité, mondanité et suffisance. Enfin, librement et fidèle à la grâce de Dieu qui nous habite, brûler les graisses de la malveillance et du mépris par un jeûne de joie et de
partage. Demandons pour nous et pour nos frères et sœurs en route de carême
avec nous, de ne pas laisser sans effet la grâce que Dieu ne cesse de répandre
en nos cœurs pour notre bonheur et notre équilibre ! Bon Carême !
Abbé Stéphane Maritaud

Agenda de février 2018

Mercredi 14 : Cendres.
Messe des Cendres, 18h30, église St Christophe.
Vendredi 16 :
Chemin de Croix, 15h, église de St Maur.
Samedi 17 :

Samedi 3 :
« Chasse aux trésors », sur les signes de l’Esprit
Saint, de 10h à 14h dans les églises de Châteauroux.
Discussion commun avec les 4ème et 3éme.
Repas partagé autour des crêpes.
Rencontre sur notre vie paroissiale avec Monseigneur Maillard, 16h, salle Gaston
Papiot, rue Grand Maison à Châteauroux.
Baptême, 17h, de Marius Vélasques Désiré, église de St Maur.
Messe, 18h30 présidé par Monseigneur Maillard, église de St Christophe.
Dimanche 4 : 5ème dimanche du Temps Ordinaire.
Repas partagé, 12h, salle des Marins avec Monseigneur Maillard, Châteauroux.
Lundi 5 :
Partage d’Evangile, 17h, chez François Richard, St Maur.
Vendredi 9 :
Rosaire, 15h, salle des associations à St Maur.
Samedi 10 :
Office, 8h, prison du Craquelin.
Messe, 9h30, prison de St Maur.
Aumônerie, 10h, 1ère et 2ème année à St Maur.
Dimanche 11 : 6ème dimanche du Temps Ordinaire.
KT, 9h15, salle Godon, Villedieu.
Messe, 11h, avec les parents des enfants baptisés en 2017, église de Villedieu.
Repas partagé, 12h, salle Godon, Villedieu.
Module baptême, 13h30 salle Godon, Villedieu.
Lundi 12 :
Messe des malades, 19h30, chapelle de l’hôpital, Châteauroux.
Mardi 13 :
Partage et rencontre, 18h30 chez Marie-Annick et Gérard, Le Poinçonnet.

Journée d’échange et de partage sur le thème
« différents tous frère », de 12h à 17h30, salle Alexandre
Dumas, Châteauroux.
Ateliers-jeux pour les enfants ainsi que les jeunes.
Témoignages et échanges pour les adultes.
Tarif : enfants : 3 € 2 enfants : 5 €

Dimanche 18 : 1er dimanche de Carême.
Fête de l’Envol
L'ENVOL, association paroissiale des églises de Chezelles, Niherne et Villedieu,
accueillera, pour son après-midi récréatif annuel, à 15h, le Dimanche 18 février,
salle des fêtes Jean Moulin de Villedieu, le GROUPE BOURGES XIXe SIECLE,
spectacle de danses et d'animation SECOND EMPIRE (NAPOLEON III).
ENTREE GRATUITE. Tombola, pâtisseries, buvette.
VENEZ NOMBREUX !
Lundi 19 :
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, 18h, presbytère St Christophe.
Rosaire, 18h, chez Brigitte Bourdin à Vineuil.
Jeudi 22 :
Partage d’Evangile, 16h à Chezelles.
Vendredi 23 :
Chemin de Croix, 15h, église de St Maur.
Partage d’Evangile, 17h au presbytère St Christophe.
Samedi 24 :
Office, 8h, prison du Craquelin.
Messe, 9h30, prison de St Maur.
Dimanche 25 : 2er dimanche de Carême.
Vendredi 2 mars :
Chemin de Croix, 15h, église de St Maur.

