Annonces diverses
Méditons avec le vénérable Pie XII

[…] si le Verbe opère les miracles et répand la grâce par le moyen de son humanité, s’il se
sert des sacrements et des saints comme d’instruments pour le salut des âmes, pourquoi
ne peut-il pas se servir de sa Mère très sainte pour nous distribuer les fruits de la
rédemption ? Vraiment c’est avec un cœur maternel – comme dit encore Notre
prédécesseur Pie IX – que, traitant l’affaire de notre salut, elle se préoccupe de tout le
genre humain, ayant été établie par le Seigneur Reine du ciel et de la terre et se trouvant
exaltée au-dessus de tous les chœurs des anges et de tous les saints du ciel à la droite de
son Fils unique, Jésus-Christ Notre Seigneur : elle obtient audience par la puissance de ses
supplications, maternelles, elle reçoit tout ce qu’elle demande et ne connaît jamais de
refus.
Lettre encyclique du pape Pie XII sur la royauté de la Vierge Marie et l’institution de sa fête
Pèlerinage marial des Mères de Famille à Notre-Dame de Miséricorde
Sanctuaire de Pellevoisin (Indre)

23 et 24 septembre 2016
« Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur. » Luc II, 19

Rendez-vous : le samedi 23 septembre dès 8h15
- Nouveau : 2 routes au choix
1 - Départ de l’église de Ferrière-sur Beaulieu (37)
2 - Départ de l’église de Vendœuvres (36)
Renseignements pour INSCRITION : peledesmeres.pellevoisin@gmail.com
Jeanne MARSOLLIER : 06 88 82 40 43
Ou Virginie HOUDAILLE : 06 09 18 26 09

Dates de Rencontres pour la rentrée
VEILLÉE DU CŒUR DE JÉSUS
Activités manuelles
d’évangélisation
accompagnées de lectures sur
Dieu, les Saints, conférences…
LES VENDREDIS - 19h
Dates des rencontres (Presbytère de
Châteaumeillant),
29/09, 03/11, 01/12, 05/01, 02/02,
09/03, 04/05 et 01/06

ROSAIRE MAMAN
et GRAND-MÈRE
pour prier, faire une pause
et réfléchir sur des sujets de
la foi.
LE JEUDI, UNE FOIS PAR MOIS - 9h30
Dates des rencontres (Presbytère de
Châteaumeillant),

05/10, 09/11, 07/12, 11/01, 08/02,
15/03, 05/04 et 24/05

vous invite à louer le Seigneur et à l'adorer à Saulzais-le-Potier après la messe,
un samedi/mois à 19h30.
Le 23/09, 11/11, 23/12, 27/01, 17/02,
24/03, 21/04, 26/05 et 23/06

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

Semaine du samedi 02/09/17 au dimanche 10/09/17
…le petit mot du Curé…
« Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous,
un amour de plus en plus intense et débordant » (1 Th 3, 7-13)
« La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la sainteté » (1 Th 4, 1-8)
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » (Mt 16, 21-27)

Chers sœurs et frères bien aimés de Dieu
En ce début d’année scolaire, nous allons fêter le monde paysan sur le
secteur de Châteaumeillant. En effet le comice agricole se tiendra le 2, 3 et 4
septembre à Châteaumeillant.
Le premier jour, le samedi, l’organisation a demandé la célébration d’une
messe. Ce sera donc la messe anticipée du dimanche qui sera très tôt puisqu’elle
sera célébrée à 15h30 sur le lieu du comice à l’entrée de Châteaumeillant sur la
route du châtelet.
Il n’y aura donc pas de messe au Châtelet ce dimanche, car le lendemain je
célébrerais à Saulzais-le-Potier pour tout ce secteur à 10h30.
Je pense que le comice est important pour notre vie rurale car nous sommes tous
plus ou moins liés au monde paysan.
Nous avons à prier et à porter dans notre cœur toutes les joies et les
souffrances de ce monde agricole qui n’est pas épargné par la souffrance. Je ne
suis pas compétent pour en parler plus profondément, mais je remercie chacun
pour le courage et la force avec lesquels ils se donnent pour continuer à porter du
fruit par ce travail.
Notre Seigneur Jésus prend toujours des comparaisons avec la nature pour
parler des choses de Dieu. Car la nature étant faite par Dieu, elle nous parle de
Dieu. Saint François a repris cela en appelant même les animaux et les astres ses
frères et sœurs. Quelle audace ! Pourtant nous comprenons ce qu’il veut dire.
La Création a été faite pour l’homme ! Nous en sommes tous les gardiens, pour la
soigner et la respecter, sans pour autant en faire une idole qui pourrait nous
couper du Créateur.
Le pape François nous explique dans son encyclique "Laudato Si", qu’en
respectant la Création, on lui permet de continuer à donner des fruits à long
terme.
Je pense qu’il est intéressant de réfléchir sur ce qu’est l’écologie humaine. C’està-dire replacer la personne humaine comme chef-d’œuvre de Dieu, au centre de
notre société. Cela implique le respect de toutes les activités de notre vie et une
cohérence dans tout ce que nous faisons.
Nous sommes formés d’un corps, d’une intelligence, d’une capacité
d’aimer, et d’une capacité spirituelle. Chaque personne est une merveille qui est
invitée à faire croître ces quatre dimensions pour être vraiment une femme ou un
homme dans toutes ses composantes.
Nous sommes donc liés intrinsèquement au monde qui nous entoure.
Si l’Homme est blessé, la nature est blessée. Et inversement !
Mes chers amis, le comice est peut-être un moment pour nous permettre
de réfléchir sur la cohérence de notre vie. Nous mettre face à Notre Seigneur pour
choisir à nouveau toutes les Merveilles dont Il nous gratifie.

Le remercier pour toute la Création et la loi naturelle qu’Il a déposée en chacun
d’entre nous. Gardons notre bon sens qui nous met dans l’Espérance et la Joie, ne
nous laissons pas prendre par toutes sortes de dérives qui nous mènent à la
désespérance.
Chers sœurs et frères bien aimés de Dieu,
je vous souhaite une merveilleuse semaine dans la Joie de Dieu.
Père Marie-Laurent
Intention de prière du Pape François
Prions pour nos paroisses afin que, animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de
communication de la foi et de témoignage de la charité.

Attention, changement pour les messes de semaine.
Mercredi 06 septembre : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Reigny
Suivi à : 11h30 MESSE à REIGNY
Pour les jeunes couples
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 20/09)
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 07 septembre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église St Martial du Châtelet
11h : Chapelet-Confessions à Épineuil-le-Fleuriel
Suivi à : 11h30 MESSE à ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL

Carnet familial
mardi 01 août : Obsèques de Léon GIRAULT (89ans) à Loye-sur-Arnon
samedi 12 août : Obsèques de Pierre JOYEUX (89ans) à St Pierre-les-Bois
mercredi 16 août : Obsèques de Paulette RHETAT (95ans) au Châtelet-Puyferrand
Obsèques d’Angèle PONTABRY (100ans) à St Priest-la-Marche
vendredi 18 août : Obsèques d’Anny BOUVAT-MARTIN (89ans) à Préveranges
lundi 21 août : Obsèques de Ginette MERCIER (79ans) à Préveranges
mardi 22 août : Obsèques de Marie POYAU (80ans) à St Saturnin
Obsèques d’Odette LORPHELIN (79ans) au Châtelet-Puyferrand
Jeudi 24 août : Obsèques de Simone COUSTOL (94ans) à Épineuil-le-Fleuriel
Obsèques de Gérard RENAUD (85ans) au Châtelet-Puyferrand
Vendredi 25 août : Obsèques de Raymonde AUBAILLY (93ans) au Châtelet-Puyferrand
lundi 28 août : Obsèques d’Odette NOËL (90ans) à Sidiailles
mercredi 30 août : Obsèques de Marie-Josèphe AUVITY (81ans) à St Saturnin

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.

Samedi 02 septembre : 9h30 – 20h30 PÈLERINAGE NATIONAL à NOTRE-DAME
Bourges Mém : Les bienheureux martyrs de septembre 1792

du SACRÉ-CŒUR à ISSOUDUN

Il n’y aura pas les "Troubadours du Bon Dieu"
Comice agricole à Châteaumeillant
15h30 messe du dimanche en plein air

Pour les jeunes couples

18h L’office des Vêpres à l'église de Vesdun (prochaine Vêpres : 05/10)


À St Christophe-le-Chaudry: 23h-24h : Heure Sainte (1/2h Adoration, 1/2h

Chapelet)

Venez une fois par mois déposer vos intentions de prières dans le cœur de Jésus et prier
pour le monde et les plus blessés de la vie.
Vendredi 08 septembre : 11h : Confessions à Rezay
Nativité de la Vierge marie
Suivi à : 11h30 MESSE à REZAY
Pour les jeunes couples

 À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix
17h Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant
Samedi 09 septembre : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
Rentrée caté
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
( prochain caté tous : 23/09)

14h30 Réunion EAP à Châteaumeillant

Il n’y aura pas les "Troubadours du Bon Dieu"

Michel CHABENAT / Odette LORPHELIN / Agnès WALDER

Pour le secteur du Châtelet et de Châteaumeillant
Dimanche 03 septembre : Attention ce jour
10h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Daniel WARET/ Gérard, Jean-Didier BONDIOU ; famille ROMAINE et Dominique
Table ouverte sur la rue devant le presbytère pour la fête des grattons

Lundi 04 septembre : 10h30 Chapelet à l’église de Marçais (prochain Chapelet : 02/10)
16h45 Chapelet à l’église de Néret (prochaine Chapelet : 02/10)
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.

Mardi 05 septembre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
Ste Thérèse de Calcutta, Rel.



À Culan : 18h30 MESSE

Pour les âmes d’André et Marguerite GROBOST / Pierre DUCAMP

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions

Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Baptême de Louise DESAGES (de Sidiailles)

Dimanche 10 septembre :

Attention : Une seule messe dominicale

Bourges : Pèlerinage à Argenton/Creuse. En l’honneur de la Bonne Dame

Ouvert à tous
Venez nombreux
10h30 MESSE inter paroisses à Châteaumeillant
Pierre JOYEUX / Famille DEMASSE Bernard / Marie POYAU
Suivi du verre de l’amitié. Pique-nique tiré du sac (Buvette, frites, glaces, crêpes)
Après-midi : fête des enfants (accompagnés de leurs parents)
Nombreux jeux et animations diverses, TOUT GRATUIT. Plein de lots à gagner !
Et aussi… UNE GRANDE TOMBOLA !
Terrain du presbytère, 1 place de Lattre de Tassigny – Châteaumeillant

