Paroisse

Paroisse Notre-Dame de
la Sauldre

Paroisse de
Vailly sur
Sauldre

Aubigny-sur-Nère, La Chapelle d’Angillon,
Ennordres, Ménétréol, Oizon,
Sainte Montaine, Presly

Argent sur Sauldre, Blancafort, Brinon,
Clémont

Barlieu, Concressault, Dampierre,
Jars, Le Noyer, Subligny,
Sury-es-Bois, Thou, Vailly, Villegenon

Maison Paroissiale : 02 48 58 06 85
paroisse.aubigny@gmail.com

Centre Paroissial : 02 48 73 61 13
paroisse.argent@diocèse-bourges.org

St

Jacques - Ste Montaine

Centre Paroissial : 02 48 73 79 47
paroisse.vailly@diocèse-bourges.org

- Semaine du 31 mars au 1er avril 2018 Samedi 31 mars
 de 10h à 12h : Méditation en silence, recueillement à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
 11h : Baptême à Aubigny de Léo Rougé
 14h : Répétition générale pour tous ceux qui animeront la messe de Pâques à la MP d’Aubigny
 20h30 : Concert de Musique Gospell en l’église de Presly
 21h30 : Veillée Pascale à Argent Intention particulière - *Gérard Couët - Jean Marie Cousin – Solange Etieve –
Jean et Myriam Gaillandre – Familles Creusillet-Chenu - Familles Cauquy-Prache - Joël Arriveau et les défunts de sa
famille – Ginette Mardesson et les défunts de sa famille - Augustine Butet et Camille Ristat - Geneviève et Roger Gaucher
- Georges et Jeannette Mardesson – Défunts de la famille Bilbault Chretien – Pierre Pinel

Dimanche 1er avril

Dimanche de la Résurrection

 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny Intention particulière - Maurice Chabin – Fernande Brigham – Famille Chollet Damien –
Jacqueline et Marcel Tournier et Jean-Marie Bourgoin – Jacques Dherbicourt – Jean-Marie Couin – Solange et André
Etieve – Joël Torterat – époux Gomichon Audenot et époux Frelat Testard – Pierre, Renée et Nicole Godon – MarieThérèse Turpin Lapierre – Fam. Rivaux – Fam. Mion – Jacques et Jacqueline de Chalendar – Laurianne et Armand Jacquet
- Christian Juglar – Gilles Bouchet – André et Mauricette Mérigeon et leur famille – Jeanne Loiseau – Claude Garrigues
A la fin des messes, vente des œufs de Pâques au profit de la paroisse.
Après la messe, baptêmes de Louise JEANNOT-MAUBERT et Gabin AZEVEDO
Lundi 2 avril Lundi de Pâques
Mardi 3 avril

 10h30 : Célébration de Pâques de l’école Ste Solange en l’église St Martin
 15h30 : Récitation du Chapelet et Adoration en la chapelle N. D. de la Sauldre
 17h : Catéchisme
Mercredi 4 avril

 15h : Messe à la Maison de retraite d’Argent
Jeudi 5 avril

 14h30 : Rencontre de tous les catéchistes pour préparer la venue de Mgr Maillard à la MP d’Aubigny
 20h30 : Soirée de préparation au baptême pour tous les parents de nos 3 paroisses, à la MP d’Aubigny
Vendredi 6 avril

 9h : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny Intention particulière
 17h30 : Chapelet et Adoration en l’Eglise de Blancafort

Samedi 7 avril
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
 de 10h à 17h : Deuxième journée de préparation au mariage pour tous les fiancés du doyenné, à St Doulchard
 18h30 : Messe à Villegenon

Dimanche 8 avril

Dimanche de la Divine Miséricorde

 9h30 : Messe à Argent *Simone Dubé
 11h : Messe des familles Aubigny avec le mouvement Espérance et Vie Intention particulière – Famille
Labrousse Mallet – Jacques et Andrée Durand – Jean Marie Cousin Dherbicourt – Paul, Alice, Jacqueline Méry et les
défunts de la famille – Famille Rivaux – Conjoints des membres d’Espérance et Vie

Information :
Le prochain voyage Foi et Culture organisé par l’Association St Martin aura lieu cette année à Lisieux et
Honfleur le lundi 18 et mardi 19 juin 2018. Les inscriptions pour ce voyage sont à prendre dès maintenant en
vous adressant au secrétariat paroissial, 4 rue Ste Solange, tous les jours de 8h45 à 11h45 et l’après-midi de
15h à 17h, en téléphonant au 02 48 58 06 85 ou en envoyant un mail à paroisse.aubigny@gmail.com.
Le prix du voyage est de 125€.

Pourquoi croire en la résurrection ?
Croire en la résurrection, celle de Jésus ou la nôtre, voilà qui n'est pas facile. Et pourtant, la résurrection est au
cœur du christianisme, c'est la Bonne nouvelle par excellence. Joyeuses Pâques à tous. Publié le 15 mars 2018.

Après les horreurs de la Passion et la mise au tombeau,
voici le matin de Pâques. La nouvelle se répand. Jésus a
disparu ! Et il apparaît d’abord aux femmes qui courent
au petit matin pour embaumer on corps, puis à Pierre et
Jean, alertés par leurs exclamations.
L’étrange, c’est que Jésus n’a pas simplement retrouvé
un corps "réanimé" pour vivre comme avant, comme
Lazare par exemple, qu’il avait rappelé à la vie : Lazare
avait repris son existence et était concrètement mort
une seconde fois. Jésus, vraiment mort sur la croix, a
"passé la mort" comme le disent les Écritures, pour vivre
cette vie éternelle promise par le Père. En ressuscitant,
il est différent, autre, vivant d’une vie nouvelle près de Dieu. En même temps, c’est bien lui, Jésus, celui avec
qui les apôtres ont vécu.
La résurrection, pivot de la foi chrétienne
La résurrection est le pivot de la foi chrétienne. Mais elle est toujours difficile à admettre, parce qu’elle fait
entrer dans une nouvelle perspective : il ne s’agit plus de revivre, de retrouver la vie d’avant la mort, mais
d’entrer dans une vie nouvelle dont Jésus est le premier vivant, qui nous ouvre un "passage", ce que signifie le
mot "Pâques". Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire aussi à notre propre vie éternelle, sous une
forme encore inconnue, mais en sachant que nous serons toujours nous-mêmes. Et cette conviction revêt une
importance vitale.
La résurrection du Christ ouvre une brèche dans nos enfermements et dans nos morts. D’ailleurs, par de
"petites résurrections", nous sentons déjà, dans l’existence quotidienne, que Dieu nous sauve dès aujourd’hui.
Si Jésus seul a vécu pleinement la résurrection, comme témoignent l’Évangile et l’Église, il invite tous les
hommes dans ce mouvement de vie éternelle.

