Annonces diverses
Semaine Sainte

Messes des rameaux
samedi 24 mars
18h30 à l’église de Saulzais-le-Potier
dimanche 25 mars
9h30 à l’église de ND de Puyferrand au Châtelet
11h15 à l’église de Châteaumeillant

Veillée Pascale
samedi 31 mars :
Confessions à l’église de Vesdun de 10h à
12h
Veillée Pascale à 20h30 à l’église de
Châteaumeillant

Messes et Confessions

mardi 27 mars : Journée Chrismale
Lieu et horaire de messe à préciser ultérieurement
jeudi 29 mars : Mémoire de la Cène du Seigneur
Messe à 19h à l’église St Martial au Châtelet suivi des
confessions jusqu’à minuit
vendredi 30 mars :
Confessions à l’église de Châteaumeillant de 10h à 12h
15h - Chemin de croix à Châteaumeillant
Cérémonie de la Passion à 19h à l’église de Culan suivi des
confessions jusqu’à 21h
Messes de Pâques
dimanche 01 avril :
Solennité - la résurrection du Seigneur
Messe à 10h30 à l’église de Saulzais-le-Potier

Pèlerinage au féminin
en Berry, le 07- 08 avril 2018
"Voici mes mains"(Jn 20,27)
Pour confier notre vie de femme, de mère, d’épouse, une difficulté particulière ou rendre grâce !
Pèlerinage ouvert à toutes les femmes

Du monastère des Annonciades (St Doulchard) à l’église Notre-Dame, Mehun-sur-Yèvre.
Renseignements et Inscriptions : pmfberry@gmail.com
(Les inscriptions sont obligatoires)
RDV à 8h30 au monastère des Annonciades le samedi 07 avril
et retour en train et fin à la gare de Bourges à 15h08 le dimanche 08 avril.

INFORMATION

Attention, changement d’églises pour un nouveau trimestre : mars, avril et mai 2018
mercredi : église de Néret (11h-Chapelet, 11h30-Messe)
jeudi : église de Vesdun (11h-Chapelet, 11h30-Messe)
vendredi : église de Morlac (11h-Chapelet, 11h30-Messe)

Lourdes avec l’Église en Berry, du 02 au 07 août 2018
Thème pastoral : "Faites tout ce qu’il dira"
e
En 2018, le sanctuaire de Lourdes célèbre le 160 anniversaire
des apparitions. Cet évènement est une belle opportunité offerte à nos
communautés chrétiennes pour redonner au pèlerinage diocésain traditionnel l’importance
qu’il mérite. Monseigneur Maillard en sera le président et le Père Stéphane Maritaud
le prédicateur.

Semaine du samedi 03/03/18 au dimanche 11/03/18
…le petit mot du Curé…
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25)
« Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous » (Dn 3, 25.34-43)

Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Voici un texte écrit par Jean-Paul (il conduit la prière
pour les obsèques et les fêtes patronales)
Très belle semaine sous le regard d’Amour de Dieu.
Père Marie-Laurent
-----------------------------------------------------

Aujourd’hui nous sommes rassemblés dans la joie de fêter St Blaise dans
cette petite commune rurale, où le travail de la terre pour nourrir l’homme
domine et devrait être suivi plus sérieusement. C’est le jour de prier notre
St Patron pour lui demander d’aider ce beau métier à faire vivre la population
de ses produits, mais avant tout cela, il faudrait que l’on change notre mode
de vie et arrêter d’être personnel ; vous avez écouté la lecture qui nous dit :
"Toutes les entreprises réussiront et sur la route brillera la lumière, si on abaisse
l’orgueil des superbes, si on porte secours à l’homme aux yeux baissés et si
on délivre l’innocent."
L’Évangile avec ses béatitudes nous donne aussi une leçon :
"Heureux les pauvres de cœur", le pauvre de cœur n’est pas encombré par
mille choses, il se sait pauvre, petit, en manque de tout…et il n’a rien. N’ayant
rien, en cherchant, en demandant, il peut recevoir. Le pauvre de cœur sait prier
vers Dieu et l’appeler au secours. Ce qu’il reçoit est toujours un trésor pour lui.
Le pauvre de cœur n’a pas l’habitude de posséder et il n’enferme pas ce qu’il
reçoit. Le pauvre de cœur est au service de l’amour.
"Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés", apaisés, soulagés parce
que leur âme étant une âme de pauvre, elle pourra être comblée. Nous avons
une faiblesse d’amour : nous ne savons pas pardonner, partager. Nous pensons
à nous avant de penser aux autres, nous sommes égoïstes et orgueilleux. Il ne
faut pas hésiter à se reconnaitre faible d’amour, pour cela il suffit d’être un peu
lucide sur soi-même.
"Heureux les doux" : les doux attirent la personne fatiguée des luttes de la
vie, fatiguée de la violence et fatiguée de la tempête humaine et de tous
ses excès.
Alors aimons-nous les uns les autres et montrons l’exemple.

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

Intention de prière
Seigneur, ouvre le cœur de chacune, de chacun pour recevoir le sacrement du pardon pendant
ce temps de Carême ! Que chaque communauté paroissiale devienne signe de ta présence
dans le village ou dans la ville où elle se trouve !

Carnet familial
lundi 26 février : Obsèques d’Eliane BAUDON (84ans) à Ardenais
mercredi 28 février : Obsèques de Lucienne RAFFAULT (98ans) à Culan
Obsèques de Chantal HERVIOU (62ans) à Vesdun
vendredi 02 mars : Obsèques de Jean PRZYSIEZNA (93ans) à Châteaumeillant
Obsèques de Jeannine VALENCIER (84ans) à St Maur

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 03 mars : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
VISITE PASTORALE : La solidarité face aux situations de précarité

A 10h au Châtelet, 9 rue des écoles.
 Le temps de la Parole de Dieu.
 Les situations de précarités : notre regard, nos réponses, nos inquiétudes.
 Repas partagé tiré du sac.
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 11h à l'église de St Jeanvrin

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
3ème dimanche de Carême Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Frédéric GOMINET
Baptême de Timaël CARRÉ (de Faverdine)
et Baptême d’Inès DENYS de BONNAVENTURE (de Boulogne-Billancourt)
VISITE PASTORALE : La pastorale des jeunes, les vocations
A 18h à Saint Amand Montrond, salle Sainte Anne : 42 rue Georges Clémenceau
 Le temps de la Parole de Dieu.
 Les difficultés propres à notre doyenné ; la pastorale traditionnelle
comme moyen de rejoindre les jeunes.
 Repas tiré du sac.

Dimanche 04 mars : 3ème dimanche de Carême
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
VISITE PASTORALE : Messe de clôture

10h30 Eglise de Saint Amand Montrond.

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Familles MOUROT-CODEVELLE / Intention particulière / Lucienne RAFFAULT / Claude STEF

Attention du 05/03 au 09/03
Pas de messes
Pas d'Heure Sainte, adoration et confessions pendant ces dates.
Le Père Marie-Laurent prend un peu de repos.
Merci de votre compréhension.
Lundi 05 mars : 10h30 Chapelet à l’église de Marçais
16h45 Chapelet à l’église de Néret
Il n’y aura pas d’Adoration et Chapelet à l'église de La Celette
jusqu’au 10 mars. Reprise le 12 mars. Merci

Mardi 06 mars : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
Pas de MESSE à Culan
Mercredi 07 mars : 11h Chapelet à l'église de Préveranges (Le 1er mercredi de chaque mois)
Ste Perpétue et Ste Félicité, MM

Pas de MESSE à Néret
Il n’y aura pas d’Adoration et Chapelet à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 08 mars : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
St Jean de Dieu, Rel.
Pas de MESSE à Vesdun
Vendredi 09 mars : Pas de MESSE à Morlac
Ste Françoise Romaine, Rel.


Samedi 10 mars :

À Châteaumeillant : 15h00 : Chemin de Croix
9h30 à 12h CATÉ Groupe 4 à Châteaumeillant

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant
4ème dimanche de Carême

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Suzanne LUREAU / Jeanne HARDY

9h30-17h Session en doyenné préparation mariage à St Amand Montrond
Dimanche lycéens à Châteaumeillant : Pour les jeunes confirmés,
rencontre aumônerie de 11h15 (messe) à 17h
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Sandrine TINTINGER
Méditons avec Saint François de Sales

Non, ne vous étonnez de rien ; moquez-vous de ces assauts de notre ennemi […] Ne nous
effrayons pas de ses fanfares : il ne saurait faire nul mal, c’est pourquoi il veut au moins
nous faire peur, et par cette peur nous inquiéter, et par l’inquiétude nous lasser, et par la
lassitude nous faire quitter […]. N’ayons pas de crainte que de Dieu, et encore, une crainte
amoureuse ; tenons nos portes bien fermées ; prenons garde à ne pas laisser ruiner les
murailles de nos résolutions et vivons en paix. Laissons rôder et virevolter l’ennemi : qu’il
enrage de son peu de talent, mais il ne peut rien. Croyez-moi, ma chère Fille, ne vous
tourmentez pas pour toutes les suggestions que cet adversaire vous fera. Il faut avoir un
peu de patience à souffrir son bruit et son tintamarre aux oreilles de notre cœur ; au bout
de là, il ne saurait nous nuire.
Lettre n° 405 à J. de Chantal

