Annonces diverses
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES

Semaine du samedi 02/12/17 au dimanche 10/12/17
…le petit mot du Curé…
Spécial Avent

CALENDRIER
2017-2018

PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)

17 DECEMBRE
21 JANVIER
18 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI

QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h
OÙ
Presbytère
Châteaumeillant

"Veille sur ton cœur" du Pape François
Les dix commandements Formule catéchétique : cf. CEC n° 2052-2557

Renseignements :
02 48 61 31 85

1)

Fêtes de Noël
Le 17/12 à 17h : Crèche vivante à l'église de St Maur

2)

AVEC · le père Hervé Benoît

Noël dans la rue
Jeudi 21 décembre de 16h à 18h
Chants de Noël itinérants aux portes de Châteaumeillant
Venez nombreux

Messes : veillée de Noël
Le 24/12 à 18h30 : messe à Châteaumeillant
Le 24/12 à 22h30 : messe à Saulzais-le-Potier
Messe de Noël
Le 25/12 à 10h30 : messe au Châtelet à Puyferrand
Messes pour la fin de l'année
Dimanche 31/12 - 19h30-20h30 : Veillée de prière pour le Nouvel An à St
Christophe le Chaudry
Lundi 01/01 à 10h30 : messe à Culan : fête de Marie, mère de Dieu

* Attention, les samedis 23 et 30 décembre : il y aura les messes anticipées
comme d’habitude : 18h30 à Saulzais-le-Potier
et les dimanche 24 et 31 décembre : messes dominicales comme
d’habitude : 9h30 le Châtelet (St Martial) et 11h15 à Châteaumeillant
Méditons avec le vénérable Pie XII

Quand il eut fondé l’Église dans son sang, il la consolida le jour de la pentecôte par une force spéciale
venue du ciel. […] il voulut manifester et proclamer officiellement son Épouse par la venue visible de
l’Esprit Saint, accompagnée du bruit d’un vent violent et de langues de feu. Comme au début de sa
mission d’évangélisation, son Père éternel l’avait manifesté par le moyen du Saint-Esprit descendant
sous la forme d’une colombe et se reposant sur lui de même, au moment où les Apôtres allaient
commencer leur fonction sacrée de prédication, le Christ Notre-Seigneur leur envoya du ciel son Esprit
qui, les touchant sous forme de langues de feu, indiquait, comme du doigt même de Dieu, la mission
et la fonction surnaturelles de l’Église.
Mystici corporis christi, Lettre encyclique du pape Pie XII
Les veillées des veilleurs : tous les mercredis soir de 20h30 à 22h
Vous pouvez les rejoindre place Carré à St Amand Montrond.
Presbytère du Sacré-Cœur, 1 place de Lattre de Tassigny
18370 Châteaumeillant Tél: 02.48.61.31.85
Mail: paroisse.chateaumeillant@diocese-bourges.org

3)

Je suis le Seigneur ton Dieu :
1. Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.
Rejetons toutes les idoles de notre monde pour n’aimer que
Dieu
2. Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur pour le mal.
Demandons la grâce de la garde de la langue
3. Observe le jour du Sabbat en le sanctifiant.
Merci Seigneur de nous donner le dimanche pour vivre un
temps consacré à toi : - en famille
- de repos
Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,

Ce dimanche, nous entrons dans le temps de l’Avent avec grande
joie et plein de ferveur. Préparons le chemin du Seigneur de tout notre
cœur, par une pénitence joyeuse.
Attente de la venue de notre Seigneur dans nos cœurs : Jésus veut
naitre dans nos cœurs le jour de Noël. Préparons avec attention la Crèche
extérieure pour L’accueillir, mais aussi « la Crèche intérieure » pour qu’Il ne
trouve rien qui L’empêche de faire sa demeure en nous, voilà le sens de
cette pénitence joyeuse dont nous parle la tradition de l’Église.
Petite idée qui peut-être vous plaira, pour nous dire entre nous et au
monde entier, la joie de préparer Noël :
Vous connaissez bien maintenant nos petites vidéos de trésors de
paroisse, et je remercie les personnes qui déjà font des petites vidéos et
qui me les transmettent pour les poster sur notre ligne YouTube.
Pour l’Avent, vous aussi, si vous avez des petites vidéos qui
peuvent annoncer Notre Seigneur (que vous prendrez avec vos portables ou
un bon appareil photo), contactez-moi et nous verrons ensemble s’il est bon
de les mettre sur la chaine.
Je trouve intéressant que nous soyons tous mobilisés pour dire
autour de nous notre joie de vivre en Dieu par ce petit moyen tout simple
mais qui permet d’annoncer de belles et bonnes choses.
Par exemple, une vidéo d’une Crèche que vous aurez trouvée sur votre chemin, un
Chant de noël en famille, un témoignage d’un enfant ou d’un adulte sur l’Avent et sur
Noël…

Quelle merveille d’annoncer ensemble
notre joie de préparer
la Venue de notre Dieu dans tous les cœurs.
Sainte semaine et que Dieu vous bénisse
Père Marie-Laurent

Carnet familial
mardi 28 novembre : Obsèques d’Yvonne ALGRET (92ans) à Morlac

Annonces, horaires messe
Pensez à donner vos intentions de messe avant vendredi matin pour pouvoir les inscrire sur
les feuillets dominicaux avant de faire l'impression.
Weekend Louveteaux à Lavallas
du Samedi 02/12 - 14h30 au Dimanche 03/12 après la messe

Samedi 02 décembre :
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 11h30 CATÉ POUR Groupe 1 à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

14h30 Obsèques à Saulzais-le-Potier de Jeanne CRÉPIN (92ans)



À Culan : 18h30 MESSE

Action de grâce pour Régine / Pierre-Marie et famille THOLOZAN

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 06 décembre : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Préveranges
Mém : St Nicolas, E.
Suivi à : 11h30 MESSE à PRÉVERANGES
Familles MOUROT-CODEVELLE
Réunion de prêtres du doyenné dans l’après-midi
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 20/12)
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 07 décembre : 9h30 Rosaire des mamans à Châteaumeillant (presbytère)
Mém : St Ambroise, E.D
Suivi de la MESSE à Châteaumeillant (à l’oratoire)
Action de grâce pour Régine
11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
15h Rencontre Équipe du Rosaire au Châtelet (chez Mr Bonnin)

18h L’office des Vêpres à l'église de Vesdun (prochaine Vêpres : 07/12)

Veillée de Prière mondiale pour toute vie naissante
"O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie : regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche
de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une
violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec
amour l'Evangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de
le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité
active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de
l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. " Pape jean Paul II
1er dimanche de l’Avent

17h30 : Veillée de prières pour la vie (Chapelet méditée
devant le St Sacrement) - Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER 1ère étape de prof. de foi
Mr et Mme Louis BERTAGNA / Familles TESTÉ-PINON

Dimanche 03 décembre : 1er dimanche de l’Avent
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet
1ère étape de prof. de foi

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)

Jeanne RAGOND / Chantal DUPUIS / Eugénie et Ernest KLEIN

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT

Mardi 05 décembre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant

ère

1

étape de prof. de foi

Jeanne BÉDOUILLAT / Didier et Henri BÉDOUILLAT / Suzanne DESFORGES
Intention particulière / Mr Claude CHAGNON

Lundi 04 décembre : 10h30 Chapelet à l’église de Marçais (prochain Chapelet : 08/01)
10h30 Obsèques à St Christophe-le-Chaudry de Robert AMIZET (88ans)
14h30 Obsèques à St Pierre-les-Bois d’Elie PHILIPPON (75ans)
16h45 Chapelet à l’église de Néret (prochaine Chapelet : 08/01)
Église de La Celette : Tous les lundis de 17h à 18h, chapelet et prière d'intercession - Adoration
(devant le Saint Sacrement exposé) A partir de 18h, Action de grâce et louange.



À St Christophe-le-Chaudry:

Veille de la Solennité: l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

23h-24h : Veillée Heure Sainte de l’immaculée Conception

Vendredi 08 décembre : 11h : Chapelet - Confessions à l’église de Marçais
Solennité: l’Immaculée Conception de la Vierge marie Suivi à : 11h30 MESSE à MARÇAIS
Action de grâce

Pendant la période de l'Avent et de la Nativité (du 03/12 au 08/01) :
Il n'y a plus de chemin de croix
17h Répétition de la chorale paroissiale

20h rencontre Préparation mariage à Culan
Samedi 09 décembre :
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

2ème dimanche de l’Avent

Louise AUPETITGENDRE

Dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30-17h Session en doyenné préparation mariage à St Amand Montrond
9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Georgette MANIGAULT / Eric MASSAUX / Henri, Jean et Jacques HARDY

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Roland MOULINAT / Familles HENRY-SURPLY

