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En ce mois de janvier 2018...
La célébration de Noël, au cœur de la nuit, est lumière qui perce les ténèbres de nos vies d’homme. Nous avons, ainsi, l’assurance que Dieu est avec nous par amour : « Dieu a tellement aimé le
monde qu’il nous a donné son propre Fils ». Oui, « pour nous les hommes et pour notre salut, il
descendit du ciel » Credo.
Pour nous tous...et pas seulement pour quelques uns. Pour tous, et en particulier, pour tous les
déshérités, les désespérés de la terre de tous les temps.
La communauté chrétienne l’a bien compris. À la célébration de l’Épiphanie, figurant l’évènement, dans les crèches, j’ai en mémoire la crèche que nous avions en famille, devant laquelle
nous faisions la prière du matin et du soir. Elle avait bien les personnages, avec leurs différences,
auprès de Jésus, Marie et Joseph ; après les bergers (priorité aux humbles et aux petits) nous
voyons les mages venus du lointain. Nous les voyons en adoration illustrant les âges de la vie : la
jeunesse, le personnage imberbe ; l’âge de la maturité, le personnage à la barbe noire ; la vieillesse, le personnage chauve à la barbe blanche. Nous les voyons illustrant la diversité des peuples
connus à cette époque : l’Européen, l’Africain, l’Asiatique. Ainsi se trouve affirmée l’universalité
du Salut. Les crèches provençales avec ces santons, illustrent avec brio la joie où chacun se reconnaît être aimé et invité. On y voit : le bohémien, le gendarme, le meunier, la marchande de
poissons...et tous les autres. Nous les rejoignons si nous le désirons, car nous sommes tous invités.
Puisqu’il en est ainsi, nous reconnaissons que nous ne pouvons écarter personne et qu’il nous faut
savoir faire place à tout le monde. C’est ainsi qu’il nous sera possible d’être heureux de vivre ensemble. Et si l’amour qui est répandu en nos cœurs se déploie, nous saurons comment faire pour y
parvenir. Les messes dites « Messe des peuples » qui peuvent être célébrées en ces jours sont
l’expression visible de la foi de notre Église en l’universalité du Salut.
En ce mois de janvier, début d’une nouvelle année, 2018 après la naissance du Sauveur, après
l’Épiphanie, l’évocation du massacre des enfants innocents par le tyran roi Hérode, la fuite en
Égypte de la Sainte Famille pour se protéger, nous savons que Dieu en son Fils Jésus vit avec
nous les drames humains de notre temps.
Dieu en son Fils Jésus, a réellement vécu les drames humains dès les débuts de sa venue en ce
monde. Mais à terme, par sa mort et sa résurrection, Il nous assure que tous ces drames ne sont
pas « le tout » et que c’est la vie en plénitude qui nous sera donnée.
Alors ! Disciples du Christ « Lui, qui de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour nous enrichir de
sa vie », nous croyons à cette dynamique de l’amour. Ainsi, à la suite du Maître, nous sommes appelés à nous engager les uns et les autres pour nous faire accueillants et selon nos moyens à venir
en aide aux exilés, aux opprimés, à toute personne en détresse. Il faut donc nous organiser pour
« faire advenir un monde où la justice habitera »….un monde de frères et sœurs où chacun est aimé et reconnu.
En vivant cette grâce de Noël, au jour le jour, habités par une joyeuse espérance nous ferons de
cette année 2018 un Noël tous les jours.
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2018 !
Père Michel Dugué, vicaire

Agenda janvier 2018
Lundi 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe à 11h à Notre-Dame.
Mardi 2 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Vendredi 5 :
Espérance et Vie, 15h00, salle Saint Paul et parloir, 33 rue du 14 juillet, Châteauroux.
Messe à l’EHPAD « La Charmée », 15h.
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Samedi 6 :
Fête de l’amitié des Saints Apôtres, salle des fêtes de Belle-Isle.
Ouverture des stands à partir de 15h00 .
Diner dansant (self-service) à partir de 20h00 ; réservations au 02 54 34 12 70.
Dimanche 7 : Epiphanie du Seigneur
Fête de l’amitié des Saints Apôtres, salle des fêtes de Belle-Isle.
Ouverture de la brocante et des stands de 9h à16h..
Messe à 10h30, Belle Isle.
Mardi 9 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Mercredi 10 :
Partage de la parole, 9h, centre paroissial du Poinçonnet.
Groupe de Prières « Chemin d’Espoir », 18h30, locaux du Secours Catholique, rue
Combanaire à Châteauroux.
Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, 20h30, église Sainte-Thérése.
Jeudi 11 :
Réunion du MCR le Poinçonnet, 14h30, centre paroissial du Poinçonnet.
Soirée Prière et partage, 20h30, centre paroissial du Poinçonnet.
Vendredi 12 :
Rencontre des responsables de la catéchèse des enfants du primaire, de 9h30 à 12h30,
Relais de la Maison Diocésaine, 8 Place Roger Brac à Châteauroux
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame
Samedi 13 :
Tables ouvertes à 12h15, avenue des Marins. Clôture des inscriptions le 9 janvier.
Temps fort commun collégiens et lycéens, 12h30 à 18h00, salle Régina, 32 route d’Issoudun à Déols. Thème « Les vocations ». Messe à 17h30.
Rencontre de la Fraternité Saint Jean - Baptiste, à 16h30. Maison Saint Martin, 8 place
Roger Brac, Châteauroux.
Veillée de prière, louange et adoration « Meet Him », 20h30, crypte Notre-Dame.
Préparation collective au mariage, 10h-17h, Saint-Jacques.
Dimanche 14 : 2ème dimanche du temps ordinaire
104ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Messe des Peuples, 11h00, église Saint-André.
Lundi 15 :
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.
2

Net for God, prière pour la paix et l’unité ,
lundi 15 janvier,19h, salle Lambert à Déols.
Mardi 16 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Réunion équipes liturgiques Saints Apôtres, 18h00, Centre Paroissial Saint-Jacques,
8 rue Stéphane Mallarmé.
Jeudi 18 :
Partage d’ Évangile, 10h, église Saint-Joseph, 181 avenue John Kennedy à Châteauroux
Vendredi 19 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame
Soirée lycéens « Nouvelle année », de 19h à 22h, à l’aumônerie, 15 rue Porte Neuve,
Châteauroux.

.

Relecture du Secours Catholique, vendredi 19 janvier,
14h à 16h, Relais Saint-Jacques, 8 rue Stéphane Mallarmé à Châteauroux
Samedi 20 :
Rencontre des Confirmands adultes, des Catéchumènes et de leurs accompagnateurs,
de 9h30 à 17h,Centre Jules Chevalier à Issoudun.
Célébration de la Saint-Vincent, 10h, église Saint-Pierre.
Préparation collective au mariage, 10h-17h, Saint-Jacques.
Foi et Lumière, 14h00, salle des Marins.
Dimanche 21 : 3ème 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 ; Jean-Marie 06 82 75 69 99 ;
Izaak 06 95 04 62 22
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.
Lundi 22 :
Galette, 14h30, salle Saint-Martin.
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 23 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Mercredi 24 :
Partage de la parole, 9h, centre paroissial du Poinçonnet.
Jeudi 25 :
Luther (suite) par le Père Pascal Plouvin, , 20h30, 19 rue des Marins.
Vendredi 26 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame
Dimanche 28 : 4ème dimanche du temps ordinaire

Galette illustrée, salle paroissiale Saint-Joseph, 15h00. Vidéos et galette des rois.
Inscription : 5 euros par personne auprès de Michel Fournel au 06 95 20 52 93.
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L’EHPAD « La Charmée » organise un loto
le dimanche 28 janvier 2018
à 14h00 à la salle Barbillat à Châteauroux.
Cette action servira à subventionner l’achat de matériel pour les résidents.
Pour l’organisation de cette manifestation, nous sommes à la recherche de dons.
Pour plus de renseignements, appeler : l’EHPAD « La Charmée » :
Madame Sylvie PETIGAS (animatrice) 02 54 34 57 69
Lundi 29 :
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 30 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Réunion du Conseil Economique Paroissial, 18h15, maison paroissiale 35 rue du
14 juillet.
Mercredi 31 :
Assemblée Pastorale Diocésaine, en lien avec « Le synode sur les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ». Pour tous les acteurs pastoraux du diocèse « La vie comme
vocation », avec l’intervention de Sœur Nathalie Becquart l’après-midi. Centre Jules
Chevalier à Issoudun de 9h30 à 17h.

Informations février à noter
Visite pastorale de notre archevêque Mgr Armand Maillard
Mgr Maillard souhaite rencontrer les communautés de son diocèse par des visites pastorales en doyenné. Pour notre doyenné de Châteauroux (paroisses St
Vincent d’Ardentes, Bon Pasteur de Velles, Ste Marie de Déols, St Gildas, Résurrection et Sts Apôtres) notre évêque viendra rencontrer les communautés
paroissiales et les services, mouvements d’Eglise les :
Vendredi 2 février, 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 11h
en l’église St André puis repas partagé ouvert à tous avec notre évêque,
suivi d’un temps d’échange avec notre évêque de 14h30 à 16h00.
Votre doyen, abbé Stéphane Maritaud
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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
Organisation technique :
Les Voyages de Micheline, 282 rue Nationale 36400 la Châtre.
Tel : 02 54 31 39 10 / voyagesmicheline.com

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
pelerinage@diocese-bourges.org
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« 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 : La fête de Noël / Le mystère de l’incarnation
Mercredi 10 janvier, Ardentes
Vendredi 12 janvier, chez Madame Meunier.

Jeudi 25 janvier 2018, 20h30, 19 rue des Marins : Luther (suite) par le Père Pascal
Plouvin.
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, Mgr Aveline, 20h30, salle Régina, à Déols.
Mardi 24 avril 2018, 20h30, 19 rue des Marins : Luther (suite) par le Père Pascal
Plouvin.
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Lundi 15 janvier, 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.
Lundi 22 janvier, 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.
Lundi 29 janvier, 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.

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

14 janvier 2018
104ème Journée mondiale
du Migrant et du Réfugié
La journée mondiale du migrant et du réfugié
aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 autour du thème :
« Accueillir, protéger, promouvoir
et intégrer les migrants et les réfugiés »
Messe des Peuples, 11h00, église Saint-André
Bonne et heureuse année 2018
à toutes et à tous
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MESSES DOMINICALES JANVIER 2018
Samedi

18h00

Dimanche

9h30

11h00

Lundi 1er janvier
Samedi 6

Notre-Dame
St Jean
Ste Thérèse
Notre-Dame

St Pierre

Dimanche 7
Belle Isle
10h30
Samedi 13

St Jacques
St Joseph

Dimanche 14

Samedi 20

Dimanche 28

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

St Jean
Ste Thérèse

Dimanche 21

Samedi 27

Notre-Dame

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

