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 7 au 15 avril 2018 Samedi 7 avril
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
 10h : Obsèques à Blancafort de Emile Demuth
 de 10h à 17h : Deuxième journée de préparation au mariage pour tous les fiancés du doyenné, à St Doulchard
 14h : Obsèques à Aubigny de Maurice Berniot
 18h30 : Messe à Villegenon

Dimanche 8 avril

Dimanche de la Divine Miséricorde

 9h30 : Messe à Argent *Simone Dubé
 de 9h30 à 10h45 : Préparation des jeunes à la Profession de Foi et à la Confirmation à la MP d’Aubigny
 11h : Messe des familles Aubigny avec le mouvement Espérance et Vie Intention particulière – *Monique
Cadet - *Maurice Berniot - Famille Labrousse Mallet – Jacques et Andrée Durand – Jean Marie Cousin – Paul, Alice,
Jacqueline Méry et les défunts de la famille – Famille Rivaux – Conjoints des membres d’Espérance et Vie – Philippe
Garnier – Chanoine Jean Le Biannic – Daniel Robert Baby
Lundi 9 avril

 17h : Catéchisme
Mardi 10 avril

 15h30 : Obsèques à Ménétréol de Jeannette Guerrin
 16h30 : Récitation du Chapelet en la chapelle N. D. de la Sauldre
 17h : Catéchisme
 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny Intention particulière
 20h30 : Réunion pour les animateurs de l’Aumônerie à la MP d’Aubigny
Jeudi 12 avril

 18h30 : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny Intention particulière
Vendredi 13 avril

 9h : Messe à l’Oratoire Ste Marie d’Aubigny Intention particulière
 16h30 : Catéchisme à Brinon
 17h30 : Chapelet et Adoration en l’Eglise de Blancafort

Samedi 14 avril
 de 8h45 à 17h : Retraite pour les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi à l’école Ste Solange
 de 10h à 12h : Adoration du St Sacrement à l’Oratoire Ste Marie à Aubigny
 11h : Baptême à Argent de Julia Rondepierre
 18h30 : Messe à La Chapelle d’Angillon
 18h30 : Messe à Argent
*Guy Jouanin – *Giselle Ripot

Dimanche 15 avril

3ème dimanche de Pâques

 9h30 : Messe à Vailly
 11h : Messe à Aubigny *Antonio Gasquez Millan - Jean-Marie Cousin – François Champault et sa famille –
Guy Mitterrand et sa famille – Pierre Pinel
 16h : Concert en l’église d’Aubigny « Petite messe solennelle de Rossini »

Mgr Armand Maillard visite notre doyenné

Le départ de notre évêque se profile dans le courant de l’année mais avant de nous quitter, il a projeté de visiter
l’ensemble des doyennés du diocèse.
Il souhaite aborder un certain nombre d’aspects de notre vie pastorale :
- la pastorale des jeunes
- la solidarité face aux situations de précarité
- l’organisation pastorale à l’échelon du doyenné
En ce qui concerne le doyenné Sauldre-Loire, sa visite est prévue sur notre secteur le :

Samedi 21 avril 2018
Voici le programme en présence de notre évêque :
10h-12h : échanges sur les réalités du doyenné. Comme le doyenné est relativement grand (48 communes) il serait bon
qu’une personne par village se retrouve à la salle des fêtes de Thou, derrière la mairie.
12h30 : Un Repas partagé à la salle des fêtes d’Aubigny. Les personnes des paroisses d’Aubigny, Argent et Vailly sont
invitées et à participer en apportant un plat salé ou sucré, fromage ou boisson. (Pour une meilleure organisation, prière
de s’inscrire au secrétariat paroissial d’Aubigny 02-48-58-06-85 ou par mail : paroisse.aubigny@gmail.com)
Suivi de l’échange sur la solidarité, les actions de la paroisse, du secours catholique en ce sens.
16h-17h30 : échange avec les jeunes des paroisses, leurs animateurs, les parents…
18h30 : Messe unique pour les 3 paroisses
à l’église St Martin d’Aubigny sur Nère.
Suivie du verre de l’amitié.
Il n’y aura pas de messe le dimanche sur
notre secteur.
Le lendemain notre évêque célèbrera la
messe à 11h15 à St Satur.

Nous vous attendons nombreux pour
cette dernière visite de notre évêque.
Merci à vous.
Fraternellement.
P. Jean-Christophe Carpentier, votre curé.

