Annonces diverses
Des cénacles (temps de prières) dans les familles sont proposés le mercredi soir avec un
temps de partage d’un repas. Si vous souhaitez accueillir chez vous un cénacle ou si vous
souhaitez participer au cénacle, n’hésitez pas à contacter le presbytère : 02.48.61.31.85

Semaine du samedi 07/04/18 au dimanche 15/04/18
…le petit mot du Curé…
« Ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus, lève-toi et marche » (Ac 3, 1-10)
« Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35)
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pour que, par lui, le monde soit sauvé »
(Jn 3, 16-21)

Attention
Le Père Marie-Laurent prend un peu de repos du 23 au 27 avril.
et
Du 30/04 au 04/05, Père Marie-Laurent est au Pèlerinage de Lourdes avec les
jeunes de 13-15 ans. Thème "Faites tout ce qu’il vous dira"
- Pas d'Heure Sainte, ni confessions et pas de messes pendants ces dates.
Merci de votre compréhension.
Service diocésain des Formations :
Mercredi 11 avril 2018 :
de 19h-20h :"N’oublions pas Tibhirine" Présentation-lecture-échanges
avec le livre du Père Jean-Marie Lassausse à l’IES Ste Marie, 33 rue Jean Baffier - Bourges
suivi à 20h30 : Conférence-débat par Mgr Jean-Marc Aveline
"Défis du dialogue interreligieux Chrétiens et musulmans : quel dialogue possible ?"
-------------------------------------------

Rassemblement Diocésain des Equipes du Rosaire
du diocèse de Bourges
Jeudi 26 avril à la Basilique Notre-Dame des Enfants
de Châteauneuf/Cher.
Programme :
9h Accueil
9h30 Présentation de ND des Enfants par l’équipe su Sanctuaire
11h Messe par le Père Jean-Victor Miaka-Nzaba
12h15 Repas
14h Conférence par le Frère Marc Millais : La vie de Pauline-Marie Jaricot
15h30 Témoignages-partage et verre de l’amitié
16h30 Envoi en mission
Renseignements : 06.11.90.73.68 ou 02.54.36.75.83 et 06.20.80.24.07

Rencontre des relais paroissiaux et groupes de prières de nos 31 clochers
le mercredi 06 juin 2018 à Culan
10h30 : Chapelet suivi de la messe à 11h30
pic-nic partagé et réunion.
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Pèlerinage des familles à Notre-Dame des Enfants à Châteauneuf/Cher
dimanche 27 mai 2018
9h30 : accueil
repas tiré du sac !
14h : procession suivie de la messe avec Mgr Maillard

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

Chères sœurs et frères bien aimées de Dieu,
La Résurrection de Jésus-Christ
est un moment merveilleux qui nous donne une grande Joie.
… Mais pour que cette joie soit complète, que la résurrection ne soit
pas un événement extérieur mais un événement majeur de notre vie,
un événement qui prenne corps : le Christ nous demande de nous laisser visiter
par sa résurrection.
Cela veut dire : Lui offrir nos blessures, nos péchés, nos défaillances,
nos doutes... brefs, ce qui en nous n'est pas beau et est encombrant,
et empêche la grâce (c'est-à-dire l'Amour de Dieu) de pouvoir faire son travail
en nous.
Cette acceptation de la visite de l'Amour de Dieu en nous, nous donne
La vie. Dieu nous guérit, nous soigne, nous empêche progressivement
de retomber dans nos travers. Cette visite du Ressuscité en nous, nous permet
jour après jour de changer de vie, de devenir des Lumières au milieu de notre
monde qui a soif de voir des témoins de l'Amour miséricordieux.
Cette ouverture du cœur est un cadeau que nous offrons à Dieu.
Dieu ne désire pas que nous lui offrions nos richesses mais nos misères
pour les transformer.
Cette transformation se fait de manière éminente évidement
dans le sacrement de la confession.
Regardons la vie des saints : Ils ont toujours voulu offrir ce qui est pauvre
en eux pour que Dieu fasse son œuvre d'amour dans leur vie. Bien souvent,
c'est dans le domaine où ils étaient les plus blessés que Dieu a donné sa
fécondité. Dieu met sa toute Puissance et sa Joie à faire jaillir la Lumière
des ténèbres, du cœur de ses bien-aimés enfants.
Oui, acceptons cet Amour de Dieu pour vivre de la résurrection véritable
dans nos vies. Dieu veut soigner notre cœur, notre âme, notre intelligence,
notre corps par sa résurrection et nous faire vivre de sa vie éternelle.
Dès maintenant.
Christ est ressuscité alléluia, alléluia !....
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Que la force aimante du Christ Ressuscité vienne inciter tout homme à respecter la dignité
d’autrui et la création toute entière ! Seigneur, nous t’en prions.

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 07 avril : 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
14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

Vendredi 13 avril : 11h : Chapelet à l’église de Morlac
St Martin I, Pp.M
Suivi à : 11h30 MESSE à MORLAC
François
Plus de chemin de croix pendant le temps Pascal, reprise le vendredi 25 mai 2018
18h Adoration et Chapelet à l'église de Saulzais-le-Potier

19h30-22h Ktobouffeteam (1ère et 2ème année d’aumônerie) à Châteaumeillant
Samedi 14 avril : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
14h30 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant

Dimanche 08 avril : La divine miséricorde
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Renée LABERGERIE / Huguette PRÉAULT et sa famille
Bénédiction des drapeaux des anciens combattants d’Ids-St-Roch)

9h30-17h Session en doyenné préparation mariage à St Amand Montrond
10h30-17h Dimanche Servants-Servantes à Châteaumeillant

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Action de grâce pour Blondine et Gwenaël

Présentation : entrée en catéchuménat de Jennifer
Baptême de Loély DESABRES (de Châteaumeillant)

Lundi 09 avril : 17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette
Solennité : Annonciation du Seigneur

Mardi 10 avril : 10h30 Obsèques à St Christophe le Chaudry d’Odile BARNIER (84ans)
A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant



17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 15 avril : 3ème dimanche de Pâques
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Edith CHAGNON
Venez approfondir vos connaissances sur la liturgie pour mieux la vivre
Catéchèse pour adultes, 1 fois/mois le dimanche.
10h : Approfondir la liturgie (Salle paroissiale de Châteaumeillant)
avec le
10h45 : Confessions à l’église de CHÂTEAUMEILLANT
Père Hervé Benoît

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Georgette LAINÉ / Renée CHAGNON

Attention, le secrétariat sera fermé du 17 au 21 avril

À Culan : 18h30 MESSE

Familles DESJOBERT, PISSAVY et YVERNAULT

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et Confessions
Formation des prêtres à Issoudun

Mercredi 11 avril :
St Stanislas, E.

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

Père Marie-Laurent sera absent toute la journée

Pas de messe à Néret
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 12 avril :
11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
11h : Chapelet à l’église de Vesdun
Suivi à : 11h30 MESSE à VESDUN
Familles CRÉDEVILLE-LAGUILLAUME



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.

Méditons avec Saint François de Sales

Demeurez en paix, avec un singulier amour de la volonté et providence divines ;
demeurez avec notre Sauveur crucifié planté au milieu de votre cœur. Je vis il y a
quelque temps une fille qui portait un seau d’eau sur sa tête, au milieu duquel elle
avait mis un morceau de bois ; je voulus savoir pourquoi, et elle me dit que c’était
pour arrêter le mouvement de l’eau, de peur qu’elle ne s’épanchât. Et donc,
dorénavant, dis-je, il faut mettre la croix au milieu de nos cœurs, pour arrêter les
mouvements de nos affections en ce bois et par ce bois, afin qu’elles ne
s’épanchent ailleurs, aux inquiétudes et troubles d’esprit. Il faut toujours que je
vous dise mes petites cogitations.
Lettre n° 481 à J. de Chantal
Le journal paroissial : "La grenouille du bénitier"
Si vous avez « stop pub » sur vos boîtes aux lettres, c’est normal de ne pas
recevoir le journal qui est considéré par La Poste comme de la publicité.
Dites-le nous pour que nous puissions vous le donner ou vous l’envoyer.
Et si vous n’avez pas le « stop pub » et que vous ne l’avez pas quand même pas
reçu, dites-le nous pour que nous fassions une réclamation à La Poste.
Merci beaucoup.

