Paroisse Sainte Marie de Déols
Eglise St Etienne de Déols - Eglise St Pierre et St Paul de Coings Eglise St Maurice de Montierchaume - Eglise St Laurent de NeuvyPailloux - Chapelle Notre Dame des Ailes de Diors.

Le Christ est ressuscité ; réjouissons-nous.
« Réjouis toi, Jérusalem, réjouissez-vous, vous tous qui aimez » (Is66) 10
Jésus, car il est ressuscité. Réjouissez-vous, vous tous qui avez été naguère
dans la peine, au récit des témérités et des crimes des juifs, car celui qui, ici
même, a subi leurs violences à son tour, est ressuscité. De même que le
rappel de la croix attristait notre assemblée, qu’ainsi la bonne nouvelle de la
résurrection soit sa joie. Que la tristesse se change en joie, les lamentations
en allégresse et que joie et allégresse remplissent notre bouche, en l’honneur
de celui qui après sa résurrection a dit : « Réjouissez-vous ! » Mt 28,9). Je
sais en effet (quel était) dans les jours écoulés, le chagrin des amis du Christ,
quand nous ne disions plus rien de sa mort ni de son ensevelissement, et que
nous n’avions pas proclamé la bonne nouvelle de sa résurrection : votre
esprit en suspens guettait la nouvelle désirée. Il est donc ressuscité, le mort,
celui qui est « libre entre les mort » (Ps 87,6) et libérateur des morts,
l’homme qui sans se plaindre avait ceint la déshonorante couronne d’épines,
cet homme ressuscité, a ceint le diadème de la victoire sur la mort.
La résurrection des morts encourage les vivants.
L’espérance de la résurrection est la racine de toute activité vertueuse.
L’attente de la récompense incite l’âme à bien agir. Tout ouvrier est prêt à
supporter les fatigues s’il voit d’avance la récompense de ses fatigues ; au
contraire chez ceux qui peinent sans en être dédommagés, corps et âmes
s’écroulent de concert avant la fin de la tâche. Un soldat qui s’attend à
recevoir une récompense pour ses combats, est prêt à guerroyer, mais nul
homme enrôlé par un chef sans discernement n’est prêt à affronter la mort
pour celui qui ne lui propose de sa peine aucune récompense. Ainsi toute
âme qui croit à la résurrection se traite elle même, et elle a raison avec
respect, tandis que l’âme qui ne croit pas à la résurrection est vouée à la
ruine. Celui qui croit que son corps attend la résurrection respecte son
vêtement. ( ).
La sainte Église nous enseigne donc comme un grave avertissement la
foi en la résurrection des morts.
Catéchèses baptismales de Cyrille de Jérusalem.
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Dimanche 1er Avril : Resurection du Seigneur
Baptêmes d’Elott COURANT et Timéo RICHARD, 10h30, St Etienne.
Mardi 03 :
- Chapelet Marial, 18h, Déols.
- Messe à 15h à la Maison de Retraite "Les Epis d'Or" de Neuvy-Pailloux.
Mercredi 04 :
- Chapelet de la Miséricorde, 18h, Déols.
Samedi 07 :
Baptême de Maël GUILPAIN,11h00 , St Etienne.
Dimanche 08 - 2ème dimanche de Pâques
-Messe de l’Alliance ( avec les futurs mariés de la paroisse)
- Rencontre des Jeunes Professionnels de Châteauroux autour du film "La résurrection
du Christ", suivie d'un débat qu'un repas partagé viendra conclure ; Maison St Martin à 17h.
Pour des informations complémentaires, contacter Adrien au 06.73.04.2.09
Lundi 09 :
-Rencontre mensuelle de l’équipe du rosaire :
Chapelle de Diors,
Coings chez Ana à 15h
Neuvy-Pailloux à la salle du château, 15h
Montierchaume chez Véronique CHEVRIAUT à 15h00.
Mardi 10 :
Chapelet Marial, 18h, Déols
19h- 20h : Rencontre avec P Jean-Marie Lassausse, auteur de « N’oublions pas
Tibhirine » Présentation et dédicace. Salle Roger Dion, rue de la République,
- 20h30, Conférence-débat par Mgr Jean-Marc Aveline : les défis du dialogue
interreligieux Chreétiens et Musulmans : quel dialogue possible ?. Salle Roger Dion, rue
de la République, Châteauroux.
Mercredi 11 :
- Chapelet de la Miséricorde, 18h, Déols.
Samedi 14 :
- Rencontre KT 1ère année et aumônerie de 10h à 12h salle Lambert Déols.
- Pas de tables ouvertes ce jour là.
Dimanche 15 - 3ème dimanche de Pâques
- Baptême de Jules MODDE, St Pierre et St Paul, 11h00.
- Concert à 15h à la Chapelle de Diors au profit de la Ligue contre le Cancer avec la
participation de trois chorales, dont la chorale Ste Marie.
Mardi 17 :
- Chapelet Marial, 18h, Déols.
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Mercredi 18 :
- Chapelet de la Miséricorde, 18h, Déols.
Dimanche 22 - 3ème dimanche de Pâques
Mardi 24 :
Chapelet Marial, 18h, Déols
- Père Pascal Plouvin ; Luther (suite), 20h30, salle des Marins
Mercredi 25 :
- Chapelet de la Miséricorde, 18h, Déols.

Jeudi 26 Avril 2018
Pèlerinage avec les équipes
du rosaire à la Basilique
Notre Dame des Enfants de
Chateauneauf sur cher.

09h00 : Accueil
09h30 : Présentation de notre-Dame des
Enfants par l'équipe du Sanctuaire
11h00 : Messe par le Père Jean-Victor
MIAKA-NZABA
12h15 : Repas
14h00 : Conférence Frère Marc Millais : La
vie de Pauline-Marie Jaricot
15h30 : Témoignage, temps de partage et
verre de l'amitié
16h30 : Envoi en mission

Inscriptions et renseignements : 06 20 80 24 07

Samedi 28 :
Baptême de Gary JAVERLIAC, 11h, St Etienne.
Baptêmes de Soan CAILLAUD-REMILLAC et REMILLAC Elyn, 17h, St Etienne.
Dimanche 29 - dimanche, 5ème Semaine du Temps Pascal
- Buffet partagé pour les paroissiens de Ste Marie de Déols.

EVEIL A LA FOI
Des parents heureux d’accompagner vos enfants de 3 à 7
ans dans la découverte du Seigneur les invitent à des
rencontres, pendant les célébrations aux dates suivantes :
Dimanche 1er Avril, 20 Mai et le 10 Juin à 10h30 en l'église
de Déols, pendant la messe.
Contacts : 06.16.32.62.04 ou 06.85.03.69.76.

Pèlerinage à Lourdes du 30 Avril au 4 Mai, des jeunes collégiens et
lycéens du diocèse qui se préparent à la confirmation.
Thème : « Faites tout ce qu’il vous dira »
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Nos peines :
Ont rejoint la maison du Seigneur : Mme Georgette COURANT, Mme Myriam FERRE,
Mme Evelyne MOREAU, Mr Jacques RICHER, Mme Pierrette GUILLEMAIN, Mme
Paulette SOING.

Les jeunes : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur
vocation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le
sacerdoce ou la vie consacrée.

Horaire des messes
Date

Coings

Déols

Dimanche
1er

10h30

Dimanche 8

9h45

Samedi 14
Dimanche
15
Samedi 21
Dimanche
22
Dimanche
29

Diors

Montierchaume

NeuvyPailloux

11h15

18h00
9h45

11h15
18h00

9h45

11h15

10h30 - Messe paroissiale

Les messes en semaine ont lieu à l’église de Déols du Mardi au Vendredi à 18h30.
Permanences
Du lundi au Samedi : 10h-11h30
Mercredi : 15h à 17h30 ; Jeudi 14h00-17h30

 Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter par mail, veuillez envoyer un message à l’adresse
suivante : ste-marie.deols@diocese.org
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