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« 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 fidèles 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 février 2018
Jeudi 1er :
Réunion du MCR le Poinçonnet, 14h30, centre paroissial du Poinçonnet.
Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30.
Renseignements : 06 88 43 56 18
Vendredi 2 :
Espérance et Vie, 15h00, salle Saint Paul et parloir, 33 rue du 14 juillet, Châteauroux.
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Messe Présentation du Seigneur au Temple, 18h30, église Notre-Dame.
Visite pastorale en doyenné de Mgr Armand Maillard
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février 2018
Samedi 3 :
Les lycéens et les collégiens ainsi que leurs parents sont invités le samedi 3 février de
9h30 à 13h30 à la salle Régina de Déols pour partager avec Monseigneur Maillard un
temps convivial (visite, témoignages, ateliers) suivi d'un pique-nique tiré du sac et de crêpes confectionnées par l'aumônerie.
Dimanche 4: 5ème dimanche du Temps Ordinaire
Préparation commune au mariage, 10h-17h, Saint-Jacques.
Foi et Lumière: fête de la Lumière, toute la journée à Issoudun.
Lundi 5 :

Net for God, prière pour la paix et l’unité ,
lundi 5 février ,19h, salle Lambert à Déols.
Session de formation bioéthique avec Alliance VITA, sur le thème « Que faire
du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine », 20h15,
salle Regina à Déols.
Mardi 6 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Mercredi 7 :
Partage de la parole, 9h, centre paroissial du Poinçonnet.
Groupe de Prières « Chemin d’Espoir », 18h30, locaux du Secours Catholique, rue
Combanaire à Châteauroux.
Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30, salle des Marins.
Renseignements : 06 88 43 56 18
Jeudi 8 :
Soirée prière et partage , 20h30 , au centre paroissial , avenue de la forêt au Poinçonnet.
Vendredi 9 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame
Samedi 10 :
Tables ouvertes à 12h15, avenue des Marins. Clôture des inscriptions le 6 février.
Baptême de l’enfant Loncle de Forville, 16h, église Saint-Pierre.
Veillée de prière, louange et adoration « Meet Him », 20h30, crypte Notre-Dame.
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Loto d’hiver, église Sainte-Thérése.
Comme chaque année, l’association Sainte Thérèse (5 rue de Bourgogne - Cité Beaulieu à
Châteauroux) organise son grand loto d’hiver. Il aura lieu cette fois-ci le Samedi 10 février
2018 à partir de 20 heures 15 au sous-sol de l’église (ouverture des portes à 20 heures 00).
De nombreux lots sont à gagner. Vous êtes attendus très nombreux.
Un carton 5 euros, trois cartons 10 euros, cinq cartons 15 euros, huit cartons 20 euros. Carton
lots surprise : 2 euros (5 euros les trois).
A noter : Il est interdit d'apporter pique-niques et boissons. Les jeunes de moins de 16 ans devront obligatoirement être accompagnés de l’un de leurs parents pour pouvoir accéder à la
salle.
Église Sainte Thérèse – 5 rue de Bourgogne - 36000 Châteauroux . Tél : 06-98-72-40-50
Dimanche 11 : 6ème dimanche du Temps Ordinaire
Réunion Jeunes Professionnels, temps de partage, convivialité, prière, 18h, Maison
Diocésaine Saint-Martin, 8 Place Roger Brac à Châteauroux.
Contacts Jeunes Professionnels : Adrien 06 73 04 52 09 ; Izaak 06 95 04 62 22
Baptême de Jullina Antony Anton, 11h, église Saint-André.
Lundi 12 :
Rencontre de la Fraternité Saint Jean - Baptiste, à 17h30, Maison Saint Martin, 8 place
Roger Brac, Châteauroux.
Célébration eucharistique à la chapelle du Centre Hospitalier de Châteauroux à l’occasion
de la Journée Mondiale du Malade, 19h30.
Mardi 13 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Réunion Equipe Liturgie Notre-Dame, 18h00, salle Saint-Paul, 33 rue du 14 juillet.
Mercredi 14 :
Entrée en Carême, Messe des Cendres, 18h30, église Saint-Pierre 19h, église Saint-André .
Jeudi 15 :
Partage d’ Évangile, 10h, église Saint-Joseph, 181 avenue John Kennedy à Châteauroux
Réunion du SEM (Service Evangélique des Malades), 14h30, salle Saint Paul, 33 rue
du 14 juillet, Châteauroux.
Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30., salle des Marins.
Renseignements : 06 88 43 56 18
Vendredi 16 :
Messe des Cendres à l’EHPAD « La Charmée », 15h.
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame
Samedi 17 :
Encadrement des collégiens pour « Bouge ta planète » avec le Secours Catholique, de
12h à 17h30, Salle Alexandre Dumas à Châteauroux.
.

Rappel : SOIREE FESTIVE à réserver
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.
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Invitation du Doyenné pour les jeunes (6 à 15 ans)
et les adultes accompagnateurs (prêtres, catéchistes, parents…)
Journée d’échanges et de partage autour du thème :
« Education à la solidarité »
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)
Dimanche 18 : 1er dimanche de Carême
Osons la fraternité vous invite à un après-midi récréatif desservi par plusieurs ateliers
écriture, jeux, arts plastiques, travaux manuels), 12h30-18h00, 19 avenue des Marins.
Repas partagé à partir de 12h30.
Préparation commune au mariage, 10h-17h, Saint-Jacques.
Mardi 20 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.

Conférence de Carême, Vie Spirituelle et vocation,
Père Loïc Jaouanet, 20h30, 8 Place Roger Brac, Maison Saint Martin,
Mercredi 21 :
Partage de la parole, 9h, centre paroissial du Poinçonnet.
Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30, salle des Marins.
Renseignements : 06 88 43 56 18
Jeudi 22 :
Temps de prière de Carême, oratoire du relais de la maison diocésaine, 18h-19h.
Vendredi 23 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame
Dimanche 25 : 2ème dimanche de Carême
Mardi 27 :
Attention pas de Groupe de Louanges et Prières Ephata ce jour là
Mercredi 28 :
Répétition de la Chorale Paroissiale Notre-Dame, 18h30, salle des Marins.
Renseignements : 06 88 43 56 18
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Informations mars –avril à noter
Le Carême est la période où nous nous préparons à Pâques, par la prière, la pénitence et le partage. C’est pourquoi l’équipe relais du clocher
et les catéchistes du Poinçonnet organisent l'Opération Carême:
Chaque dimanche de carême nous collecterons des affaires de
puériculture, des vêtements d’enfants ou des denrées alimentaires, produits d'hygiène en faveur des restos du cœur.
Petits et grands Toute la communauté est concernée. Merci d’avance
pour votre générosité.
Les catéchistes et l’équipe relais du Poinçonnet

La Journée Mondiale de Prière est un mouvement oecuménique organisé par les femmes du monde entier (180 pays) désireuses de soulager la misère par des actes de solidarité.
Cette année, sur le thème " Voila,c'était bon" les femmes du
Suriname, nous invitent à découvrir leur culture et à rentrer
dans cette prière avec foi et espérance dans l'avenir.
L'Action catholique des femmes et l'Eglise protestante unie, partenaire
du mouvement, invitent hommes et femmes à nous unir à la prière oecuménique :
Vendredi 2 Mars 2018 à 18 h
Temple de l'Eglise protestante unie de France
Rue Thabaud Boislareine à Châteauroux
La prière est organisée par les femmes, pour toute la communauté: hommes et femmes!
Ce temps de prière sera suivi d'un "pot de l'amitié" en faveur des projets
sociaux mis en place par les femmes du Suriname.
Contacts : Mado Jelodin. 02 54 34 27 06
Marie-Noëlle Mercan Tél. 02 54 22 09 04
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Fête du Pardon
Pardon – Réconciliation - Confessions
Une célébration du pardon et de la réconciliation est proposée pour
nous préparer à Pâques le mercredi 21 mars en l’église Notre Dame.
De 13 h à 19h des prêtres seront présents pour accueillir et confesser
ceux qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation.

Temps de prière du Carême
Le conseil de maison du Relais de la Maison Diocésaine et les mouvements organisent tous les jeudis de carême un temps de prière à l'oratoire du relais :
les jeudis 22 février , 1er, 8 , 15, 22 mars de 18 h à19 h
Ces temps de prière sont ouverts à tous ils ne sont pas réservés uniquement aux mouvements.

Avis aux chanteurs de nos deux paroisses !
Les répétitions de la chorale pour préparer la messe Chrismale,
la semaine sainte et la veillée pascale, auront lieu
Salle des Marins, le Mercredi à 18h30
à partir du Mercredi 7 Février
(sauf Mercredi des Cendres 14 février, reporté au jeudi 15 février)
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Offices de la Semaine Sainte
Rameaux
Samedi 24 mars

Dimanche 25 mars

18h00 : Saint Jacques
18h00 : Sainte Thérèse
18h00 : Saint Jean
18h00 : Saint Joseph
9h30 : Notre-Dame
11h00 : Saint André
11h00 : Saint Pierre

Mardi 27 mars

Mardi Saint, Messe Chrismale, 18h00, Saint-André

Jeudi 29 mars

Jeudi Saint, 19h00, Notre-Dame

Vendredi 30 mars

Vendredi Saint
Chemins de Croix
12h30 : église Notre-Dame
15h00 : Église Saint-André, église Saint-Jacques,
église Saint-Joseph, église Saint-Pierre du Poinçonnet
Office de la Passion, 19h00, Notre-Dame

Samedi 31 mars

Vigile Pascale 21h00, Saint André

Dimanche 1er avril

Pâques

9h30 : Notre-Dame
11h00 : Saint André
11h00 : Saint Pierre
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Paroisse de la Châtre
Pèlerinage à Trèves avec la confrérie des porteurs de Sainte-Sévère
Accompagné par Monseigneur Armand Maillard et le Père Vincent Béguin
Du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018
Inscriptions et renseignements auprès de :
Paroisse de la Châtre, 9 rue de Bellefond 36400 la Châtre.
Tel : 02 54 48 02 28 / paroisse.la chatre@diocese-bourges.org

Pèlerinage en Ombrie « Sur les pas de Saint François d’Assise »
Du lundi 24 septembre au samedi 29 septembre 2018
Informations et inscriptions :
Maison diocésaine service des pèlerinages
23 rue Nicolas Leblanc
18022 Bourges Cedex
tel : 02 48 27 58 86

« Au fil de la liturgie »
Causeries de formation chrétienne
Le mercredi, 18h/19h00, salle paroissiale, 31 rue Victor Hugo à Ardentes
Le vendredi, 14h30/15h30, chez Marinette Meunier, l’Ebeaupin 36330 Velles
(06 20 80 24 07)
Janvier : Le « temps ordinaire » / Tout faire par amour...
Mercredi 7 février, Ardentes
Vendredi 9 février, chez Madame Meunier.
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Mardi 20 février 2018 , 20h30, Maison Saint Martin, 8 Place Roger Brac, Père
Loïc Jaouanet : Vie Spirituelle et vocation.
Jeudi 1er mars 2018 , 20h30, Maison Saint Martin, 8 Place Roger Brac, Père Sébastien Durand : La vocation dans les récits bibliques.
Jeudi 8 mars 2018 , Père Abbé de Fontgombault : Carême. (Plus d’informations
dans les prochains bulletins)
Mardi 13 mars 2018, 20h30, 19 rue des Marins : Luther (suite) par le Père Pascal
Plouvin.
Jeudi 22 mars 2018, Père Elisée monastère d’Aubazine : Carême. (Plus d’informations dans les prochains bulletins)
Mardi 10 avril 2018, les enjeux du dialogue interreligieux, Mgr Aveline, 20h30.
(Plus d’informations dans les prochains bulletins)
Mardi 24 avril 2018, 20h30, 19 rue des Marins : Luther (suite) par le Père Pascal
Plouvin.

Lundi 5 février, Session de formation bioéthique avec Alliance VITA, sur le
thème « Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine », 20h15,
salle Regina 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
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Que serait notre paroisse sans les pauvres ?
C’est un peu la question que nous adresse le Pape François 1 : « Les pauvres ne sont pas un problème ; ils sont une ressource où il faut puiser pour
accueillir et vivre de l’essence de l’Evangile ». Nous voulons bien être
généreux, mais nous dit le Pape : « Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destinataires d’une 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 sentir la chaleur de l’amour 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 reconnaitre la valeur que constitue en soi la pauvreté ».
Nous savons tout cela, mais nous ne savons pas bien comment nous y
prendre pour rencontrer des personnes en situation de pauvreté, de détresse, de précarité autour de nous. Il nous faut apprendre, ensemble.
Le Pape nous engage à l’action : « N’aimons pas en paroles, mais en actes
et en vérité. » C’est le sens de cette invitation :
De la pauvreté à l’espérance
Vers un regard innovant
Avec Madame Maryse Lépée, Présidente de
« Aux captifs la libération »
En présence de Monseigneur Armand Maillard
Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h
Au centre international Jules Chevalier
Place du Sacré Cœur à Issoudun
Réunion organisée par l’Observatoire diocésain
http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain
1
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Message du Saint-Père pour la Journée Mondiale des pauvres,
19 novembre 2017

Jésus s’est fait frère
(Christian de Chergé)
Dieu a tant aimé les hommes qu’il leur a donné son Unique : et le Verbe
s’est fait frère, frère d’Abel et aussi de Caïn, frère d’Isaac et d’Ismaël à
la fois, frère de Joseph et des 11 autres qui le vendirent,
Frère de la plaine et fière de la montagne,
Frère de Pierre, de Judas, et de l’un et l’autre en moi.
Il m’a aimé jusqu’à l’extrême, l’extrême de moi, l’extrême de lui…
Il m’a aimé à sa façon, qui n’est pas mienne.
Il m’a aimé gracieusement, gratuitement…
Il m’a aimé comme je ne sais pas aimer : cette simplicité, cet oubli de
soi, ce service humble et non gratifiant, sans aucun amour propre.
Il m’a aimé avec l’autorité bienveillante mais incontournable d’un père,
et aussi avec la tendresse indulgente et pas très assurée d’une mère.
Moi qui rêvais de l’amour comme d’un fusion de moi en Lui, c’est une
tranfusion
Qu’il me faut : son sang dans mon sang, sa chair dans ma chair, son
cœur dans le mien, présence réelle d’homme marchant en présence du
Père.
Il a aimé la siens jusqu’à l’extrême, tous les siens, ils sont tous à lui,
chacun comme unique, une multitude d’uniques.
Jésus notre frère s’est fait notre serviteur, cœur et corps livré, là, de
pieds en pieds, de frère en frère, pour graver la mémoire : Mon frère et
ma sœur, et ma mère, ce sont ceux-là qui feront, au plus petit de mes frères, ce que je vous ai fait là.
Rien de plus pur désormais qu’une multitude de frères s’aimant de proche en proche, jusqu’à l’extrême de la patience et de la compassion, afin
qu’aucun ne se perde...
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MESSES DOMINICALES FEVRIER 2018

Samedi

18h00

Dimanche

9h30

Dimanche 4
Samedi 10

11h00
St André

St Jacques
St Joseph

Dimanche 11

Notre-Dame

St Pierre
St André

Mercredi 14
Cendres

18h30
St Pierre

19h00
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Samedi 17

St Jean
Ste Thérèse

Dimanche 18

Samedi 24
Dimanche 25

St Jacques
St Joseph

Accueil et secrétariat - Maison Paroissiale
33 rue du 14 juillet  02 54 34 12 70
e-mail : resurrection.chateauroux@diocese-bourges.org

sts-apotres.chateauroux@diocese-bourges.org
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

