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« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. »
(Mt 5,2) Evangile de la messe de Toussaint.
Le pape François souhaite toujours nous interpeller au cœur de nos vies de croyants.
Il a institué pour les communautés catholiques une « journée mondiale des pauvres »,
elle aura lieu ce dimanche 19 novembre. En France, c’est aussi le dimanche du Secours Catholique.
Cela peut nous paraître curieux de célébrer les pauvres, alors que nous cherchons à
combattre les effets dévastateurs de la pauvreté matérielle et ceux plus insidieux des
pauvretés intellectuelles et spirituelles. Le pape nous invite à plus de solidarité avec
les plus pauvres de nos contemporains, sans condescendance, mais plutôt en faisant
avec eux, pour éprouver la fraternité qui nous unit, la richesse que tous peuvent apporter à l’humanité blessée.
Le Saint Père le redit, la vertu chrétienne de pauvreté est nécessaire à la vie des
croyants, si nous luttons contre la pauvreté, c’est contre celle qui isole, qui meurtrie
la dignité humaine, celle qui ronge le lien social et qui abime ceux qu’elle vient détruire, celle qui engendre la misère morale et matérielle. Chacun de nous pourra mesurer en quoi et par quoi, à la suite de Jésus, il choisit de vivre pauvrement. Chacun
de nous pourra regarder quelle conversion mettre en œuvre dans sa vie pour se revêtir
de la pauvreté du Christ.
Loin de nous culpabiliser, le message du pape François, vient interpeller nos communautés sur le sens du partage, de l’accueil et de la fraternité. Cet appel nous propose
de vivre ensemble en partageant la richesse de nos talents, la joie de nos charismes
sans considération d’origine, de statut social ou de richesse matérielle. A nous qui
voulons suivre Jésus et partager l’Evangile de la Vie, le pape François redit : « Que
cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne un appel fort à notre
conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les
pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les
pauvres ne sont un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir
et vivre l’essence de l’Évangile. » *
Abbé Stéphane Maritaud
*Message du pape François, 13 juin 2017. http://fr.radiovaticana.vanews/2017/06/13

Agenda novembre 2017
Mercredi 1er : Fête de tous les Saints
Jeudi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe , 18h30, église Saint-André
Vendredi 3 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Espérance et Vie, 15h00, Salle Saint Paul et parloir, 33 rue du 14 juillet, Châteauroux.
Dimanche 5 : 31ème dimanche du temps ordinaire
Baptêmes de Noélie Tigeon, , 12h, église Saint-André.
Mardi 7 :
Attention pas de Groupe de Louanges et Prières Ephata, ce jour-là.
Mercredi 8 :
Partage de la Parole, 9h00, centre paroissial du Poinçonnet.
Groupe de Prières « Chemin d’Espoir », 18h30, locaux du Secours Catholique, rue
Combanaire à Châteauroux.
Jeudi 9 :
Soirée prière et partage, 20h30, centre paroissial du Poinçonnet.
Vendredi 10 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Samedi 11 :
Tables ouvertes à 12h15, avenue des Marins. Clôture des inscriptions le 7 novembre.
Dimanche 12 : 32ème dimanche du temps ordinaire
Messe de la Sainte Cécile, 11h, église Saint-Pierre du Poinçonnet.
Lundi 13 :
Rencontre de la Fraternité Saint Jean - Baptiste, de 17h30 à 19h00, Maison Saint
Martin, 8 place Roger Brac, Châteauroux.

Net for God, prière pour la paix et l’unité ,
lundi 13 novembre,19h,, salle Lambert à Déols.
Mardi 14 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Jeudi 16 :
Partage d’ Évangile, 10h, église Saint-Joseph, 181 avenue John Kennedy à Châteauroux
Vendredi 17 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame
.

Relecture du Secours Catholique, vendredi 17 novembre,
14h à 16h, Relais Saint-Jacques, 8 rue Stéphane Mallarmé à Châteauroux

Samedi 18 :
Petit déjeuner B’ABBA (catéchèse pour adultes) , « Jésus -Christ pourquoi Lui ? »
Centre Jules Chevalier à Issoudun de 9h30 à 12h30.
Présentation des orientations pour cheminer vers le sacrement du mariage, 10h-17h,
Centre Jules Chevalier à Issoudun.
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Première assemblée des catéchumènes et de leurs accompagnateurs, 14h30-17h, Centre
Jules Chevalier à Issoudun.
Foi et Lumière, 14h, salle des Marins.
Concert de Louanges « Hopen » , samedi 18 novembre, 20h30, à Bourges.
Départ de Châteauroux (parc Hidien).
Horaires de départ et de retour à préciser. Transport en bus pris en charge par l’aumônerie.
Prix du concert : enfants, jeunes, - de 18 ans, étudiants : 5 euros ; adultes : 10 euros ; prix
famille sur demande.
Réservation : Aumônerie des jeunes, 15 rue Porte neuve à Châteauroux, au 02 54 22 69 21.
Mail : aep2chateauroux@gmail.com avant le 4 novembre.
Dimanche 19 : 33ème dimanche du temps ordinaire
Baptêmes de Théo Borgeais, Thibault Goubin, Candice Beaujean-Delage, 12h,
église Saint-Pierre.
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.
Mardi 21 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata, 16h45-18h00, crypte Notre-Dame.
Mercredi 22:
Partage de la Parole, 9h00, centre paroissial du Poinçonnet.
Rencontre de l’équipe liturgique, 18h30, centre paroissial du Poinçonnet.
Vendredi 24 :
Chapelet de la Miséricorde, 15h, chapelle du Saint Sacrement, église Notre-Dame.
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire.
Vendredi 24 et samedi 25 novembre
Deviens bénévole.
Avec d’autres lycéens, pour participer à une action de solidarité, viens
t’inscrire à l’aumônerie des jeunes :
15 rue porte Neuve à Châteauroux.
Renseignements au 02 54 22 69 21
ou par mail : aep2chateauroux@gmail.com
Samedi 25 :
Baptême de Amira-Maria Florea, 11h, église Notre-Dame.
Dimanche 26 : Christ Roi de l’Univers
Mardi 28 :
Groupe de Louanges et Prières Ephata,16h45-18h00 , crypte Notre-Dame.
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Veillée chants et prières pour le respect de la vie
(de sa conception à sa fin naturelle)
A la demande du Pape François et en union avec tous les diocèses du monde
Vendredi 1er décembre
de 20h30 à 21h30
Crypte de l'Eglise Notre-Dame
L’EHPAD « La Charmée »
organise un marché de Noël le dimanche 17 décembre de 15h à 17h ,
182 Avenue John Kennedy à Châteauroux.
Ouvert à tous.
Différents commerçants seront présents.
Pour plus de renseignements : EHPAD « La Charmée »
02 54 34 57 69
Concert de Noël
à l’église Saint-André, 20h00
Vendredi 22 décembre 2017

Célébrations de Noël
Veillées et messes de la nuit,
Dimanche 24 décembre
St Joseph : 18h00
St André : 11h et 21h00

St Jean et St Pierre : 18h30
Notre-Dame : 9h30 et 22h30
Jour de Noël,
Lundi 25 décembre

St André : 11h00

Concert d’orgue
de Michel Louet dimanche 24 décembre,
à partir de 21h45, église Notre-Dame.
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Sainte Elisabeth de la Trinité :
Conférence de Marie-Paule Stevens, jeudi 9 novembre, 20h30, Maison Diocésaine de
Bourges. « Apprendre à prier avec Sainte Elisabeth de la Trinité »
Veillée de prière, samedi 11 novembre, 20h30, Carmel, 6 rue du Puits noir, Bourges.
« Prier avec Elisabeth de la Trinité »
Eucharistie diocésaine, dimanche 12 novembre, 15h30, Cathédrale Saint-Etienne,
Bourges.

Terre Sainte
Pèlerinage-retraite sur la terre de Jésus christ, notre Seigneur…
Accompagné et animé par l’abbé Philippe Regnault de la Mothe
Du 14 au 23 mars 2018
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat des pèlerinages, 23 rue Nicolas Leblanc, 18022 Bourges Cedex
02 48 27 58 86 / pelerinage@diocese-bourges.org
Date limite d’inscription : 4 décembre 2017.

« 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)
Novembre : La fête de la Toussaint / L’appel universel à la sainteté
Mercredi 8 novembre, Ardentes
Vendredi 10 novembre, chez Madame Meunier.
Colloque Luther de 9h à 17h, samedi 25 novembre,
Chapelle des Rédemptoristes suivi d’un concert de 17h à 19h en l’église Notre-Dame
par Michel Louet.
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La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a
lieu cette année le 19 novembre, c’est-à-dire à l’occasion de la
Journée mondiale des Pauvres, que le pape François vient
d’instituer.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que
Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont
souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu
leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres
peut être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute
leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue
d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ».
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel
pour la collecte nationale du Secours catholique. En ces temps
de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des
dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Eglise, par son
savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de
notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?
Merci d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité
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Fête de l’Amitié des Saints Apôtres
salle des fêtes de Belle Isle à CHÂTEAUROUX
les 6 et 7 janvier 2018
Entrée Gratuite
Comme chaque année, nous nous retrouverons à Belle Isle pour la
fête de notre Paroisse .
Exceptionnellement la FASA (Fête de l’Amitié des SaintsApôtres) se déroulera début janvier et non début décembre en raison de l’élection de Miss France prévue à Châteauroux.
Nous vous invitons à nous rejoindre, accompagnés de vos voisins,
amis, connaissances.
Des jeux seront proposés aux enfants.
À partir de 20 heures, selon la coutume, dîner-dansant (selfservice).
Notre grande Paroisse a besoin de votre soutien.
Le stand « brocante » est toujours à la recherche de petits meubles, bibelots, livres….
C’est donc l’occasion, pour vous, de vider vos greniers.
Pour cela, vous pouvez contacter la Maison Paroissiale
( 02 54 34 12 70).
Merci d’avance.
Nous comptons sur votre présence.
Jean-Michel Serenne et toute son équipe.
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MESSES DOMINICALES NOVEMBRE 2017
Samedi
18h00
Mercredi 1er
Toussaint
Jeudi 2
Défunts
Samedi 4

Dimanche 26

Notre-Dame
St Jean

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

Notre-Dame

St Pierre
St André

St Jacques
St Joseph

St Jean
Ste Thérèse

Dimanche 19

Samedi 25

11h00

St Jean
Ste Thérèse

Dimanche 12

Samedi 18

9h30

Messe 18h30
Église Saint-André

Dimanche 5
Samedi 11

Dimanche

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

