BULLETIN PAROISSIAL
Bonnes et saintes fêtes à toutes et à tous !

Janvier 2018

Laissons-nous faire. Qu’avons-nous peur d’un petit enfant ? Laissons-Le nous
regarder, je dirai presque nous « dévisager », comme un tout petit, les yeux
écarquillés, éperdus de reconnaissance, muette encore, dans les bras de sa
maman et de son papa…
C’est la bouleversante « philanthropie » de Dieu qui n’a pas trouvé d’autres
moyens de nous rejoindre au cœur de belles joies humaines, mais aussi de nos
misères insondables, d’habiter aussi nos bons espoirs comme nos rêves déchus
et déçus et descendre au plus profond, là où personne ne ressemble à personne,
animer une fête qui ne s’éteindra jamais.
Joie sereine ou douloureuse joie, paisible gratitude ou douloureuse paix, le
savons-nous assez ?
La joie qui nous vient d’ailleurs, qu’on n’a pas inventée, a pour autre nom,
l’Amour de Dieu répandu en nos cœurs et qui vient refaire toute chose
nouvelle… En cette année que je vous souhaite, en compagnie de Notre Mère
du Ciel, heureuse et sainte.

PAROISSE
St VINCENT
31, rue Victor Hugo - 36120
ARDENTES

1, place de Verdun – 36330
VELLES

Tél. : 02.54.36.20.52

Tél. : 02.54.36.97.72

Accueil : mercredi matin et
vendredi matin de 10h à 12h.

Accueil : mardi de 9h à 16h,
mercredi (semaines
impaires) de 9h à 16h et
vendredi matin de 9h à 12h.

Messes dominicales à 11h

Messes en semaine
Ardentes : (salle paroissiale) :
le lundi 1er/01 (Messe Vierge
Marie) à 18h15.
Les messes en semaine
seront communiquées le
dimanche précédent.

ENVOYER UN MAIL AU SECRETARIAT ENTRE LE 1ER ET LE 15 DU MOIS
PRECEDENT
St-vincent.ardentes@diocese-bourges.org

Velles : 07/01 – 14/01 –
21/01 – 28/01

Ardentes : 07/01 – 14/01 –
21/01 – 28/01

Votre curé : P. Pascal

SI VOUS DESIREZ FAIRE PARAITRE UN ARTICLE, UNE ANNONCE…

PAROISSE DU
BON PASTEUR

Velles : tous les mercredis à
Luant
9h par le Père Augé.

Velles - Arthon – La Pérouille – Luant – Neuillay Les Bois

Laissons l’Enfant Divin grandir en nous, lui « qui grandissait en âge et en
sagesse » (Luc 2, 40 et 52).

Ardentes – Etrechet – Jeu Les Bois – Mâron – Sassierges St Germain

La joie est entrée dans le monde ! Nous venons de la fêter. Que cette joie, que
personne ne peut nous ravir, irradie nos esprits, nos âmes et nos corps.
L’Enfant, encore muet dans la crèche, est cependant LA Parole faite chaire, qui
demeure désormais parmi nous, en nous, avec nous.

INFORMATIONS

Fête de l’amitié des Saints Apôtres (FASA)

➢ Equipes du rosaire :

« Bienvenue à ceux qui veulent découvrir notre prière avec
Marie »
•
•
•
•

AGENDA

Luant - Neuillay : Mardi 9 janvier chez madame Meunier,
l’Ebeaupin à Velles.
Arthon - Velles
: Mardi 9 janvier chez madame Meunier,
l’Ebeaupin à Velles.
Ardentes
: Vendredi 12 janvier.
Mâron
: Vendredi 12 janvier.

Salle des Fêtes de Belle Isle à Châteauroux
Les 6 et 7 janvier 2018
ENTREE GRATUITE - Réservations : 02.54.34.12.7

(Brocante, tombola, jeux, bar, pâtisseries, confitures…)

14 janvier – Journée mondiale du migrant et du réfugié

➢ Groupes de paroles :
•
•

Neuillay
Arthon - Velles

: Lundi 8 janvier 2018, chez Mme Robin.
: Mercredi 17 janvier au centre paroissial.

➢ Causeries de formation chrétienne :

VENTE DE LIVRES D’OCCASION
De la bibliothèque diocésaine

« Au fil de la Liturgie » de Béatrice Julliand

Vendredi 19 et samedi 20 janvier

sur le thème de :

Maison diocésaine – 23, rue Nicolas Leblanc – BOURGES

« La fête de Noël / Le mystère de l’incarnation »
•
•

Ardentes
: Mercredi 10 janvier à la salle paroissiale de
18h30 à 19h30.
Velles
: Vendredi 12 janvier, chez madame Meunier,
l’Ebeaupin, de 14h30 à 15h30.

Luther (suite)
Par le Père Pascal PLOUVIN
Jeudi 25 janvier à 20h30

Un grand merci à ceux qui ont donné à notre collecte paroissiale. Merci
aussi, à ceux qui pourraient le faire bientôt.

19, rue des Marins à Châteauroux

