Annonces diverses
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES

Semaine du samedi 09/12/17 au dimanche 17/12/17
…le petit mot du Curé…
Spécial Avent

CALENDRIER
2017-2018

PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)
QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h

21 JANVIER
18
11 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI

OÙ
Presbytère
Châteaumeillant

Renseignements :
02 48 61 31 85

AVEC · le père Hervé Benoît

Attention, changement de date pour la
formation Chrétienne adulte avec le Père
Benoît en février : c’est le 11 février à la
place du 18. Merci

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

Attention
Le Père Marie-Laurent prend un peu de repos
du 26 au 29 décembre.
- Pas d'Heure Sainte, ni confessions.
- Pas de messes
Merci de votre compréhension.
Mardi 02 janvier 2018 à 12h30
table ouverte spéciale Noël-Jour de l’An
à Châteaumeillant (au presbytère)
N'hésitez pas à venir pour un partage joyeux autour de Jésus enfant

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

Concerts de Noël
Le dimanche 17 décembre : 15h30 à l’église de Préveranges
Le samedi 23 décembre : 18h à l’église du Châtelet (St Martial)
Doyenné St Amandois :
Formation : "Le Notre Père" avec le Père Joël Massip et le Père Hervé Benoît
Mercredi 20 décembre à 14h ou 20h à la Salle Ste Anne à St Amand-Montrond
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

"Veille sur ton cœur" du Pape François
Les dix commandements Formule catéchétique : cf. CEC n° 2052-2557
Suite….
4. Honore ton père et ta mère.
4)

Il est bon de remercier nos parents chaque jour pour le don de la vie.
Si nous avons vécu des choses difficiles avec nos parents et qu'il est difficile de vivre
ce commandement, nous pouvons tout de même prier pour eux, et demander la grâce
à Dieu d'arriver un jour à leur pardonner pour ne pas rester lié au mal et leur permettre
aussi de changer.

5. Tu ne commettras pas de meurtre.
5)

Nous le savons et nous ne tuons pas ! Mais parfois nous tuons avec notre
langue ! La mort sociale de quelqu'un bafoué, humilié, peut aussi être un vrai meurtre !

6. Tu ne commettras pas d’adultère.
6)

Nous savons que l'adultère est terrible pour le conjoint fidèle
et même dégradant pour celui qui le commet. Jésus a dit dans St Luc 16,18 : "Tout
homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère ; et celui qui
épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère." Cela va aussi dans

l'autre sens avec la femme envers son mari évidemment. Ce que nous oublions parfois
c'est qu'une personne qui n'a pas été mariée et qui épouse une autre personne
divorcée est aussi adultère comme le précise Jésus dans ce verset cité ci-dessus.

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
Beaucoup de gens errent dans notre société comme des ombres qui n’ont
plus de but. Nous en connaissons tous. Le monde moderne ne propose que des
biens matériels qui font plaisir un temps mais qui ne donnent pas le vrai Bonheur,
la Vraie Joie. Ni de Lumière.
Pourtant ces personnes ne sont pas forcément perdues. Car, si pendant ce
temps de l’Avent nous les plongeons dans notre prière et demandons à Dieu la
force de nous aider à leur proposer de 1000 manières différentes la naissance de
l’Amour dans leur cœur, nous allons faire des heureux !
Comme l’a si bien dit sainte Bernadette Soubirous à son curé : « je ne suis
pas chargée de vous le faire croire mais de vous le dire ».
C’est merveilleux …quand nous osons, Dieu fait le reste ! Nous avons juste
à L’annoncer pour que la Joie dans les cœurs puisse naitre grâce à l’Amour fou
de notre Seigneur pour chaque Homme de bonne volonté.
Alors n’ayons pas peur : soyons audacieux et permettons à Dieu de faire
sortir de leur errance les femmes et les hommes de bonne volonté.
Ce sera un merveilleux cadeau de Noël pour le Seigneur si, pendant cet
Avent, nous aurons osé parler de la venue du Sauveur dans un des cœurs de
nos connaissances loin de Dieu.
Permettons à des lumières de naitre de l’ombre, d’illuminer les ténèbres,
pour devenir des brasiers ardents, qui entrent dans le Ciel de l’Amour de Dieu.
Sainte semaine et que Dieu vous bénisse
Père Marie-Laurent

Carnet familial
vendredi 08 décembre : Obsèques de Bernard AUROUX (74ans) à Loye-sur-Arnon

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

2

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

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

11h : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Roland MOULINAT / Familles HENRY-SURPLY

Lundi 11 décembre : St Damase I, Pp.
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 12 décembre : 11h MESSE à la Marpa de SAULZAIS-LE-POTIER
A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
14h30 Rencontre MCR à Châteaumeillant (salle paroissiale)
14h30 Obsèques à Ids-St-Roch de Jeannine GIRAUD (86ans)

Notre-Dame de Guadalupe



À Culan : 18h30 MESSE
Action de grâce

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 13 décembre : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Préveranges
Ste Lucie, V.M
Suivi à : 11h30 MESSE à PRÉVERANGES
Action de grâce
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 14 décembre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

Vendredi 15 décembre :
14h30 MESSE à la maison de retraite de CHÂTEAUMEILLANT
Ecole Ste Claire

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
19h30-22h Ktobouffeteam (jeunes de l’aumônerie) au presbytère de Châteaumeillant
Samedi 16 décembre :
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 Réunion du Conseil Economique Inter Paroisses à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
14h30 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant (le prochain : 20/01)
18h Ste Barbe à l’église de Culan
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

3ème dimanche de l’Avent

Dimanche 17 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Intention particulière
FORMATION CHRÉTIENNE ADULTES
PRIER AVEC L’ÉGLISE (DEPUIS VATICAN II)

10h à Châteaumeillant (salle paroissiale)
Avec · le père Hervé Benoît

11h : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT avec le Père Hervé Benoît
Any et Jean BOUVAT-MARTIN

17h : Crèche vivante à l'église de St Maur
Méditons avec le vénérable Pie XII

A cet amour envers Dieu, envers le Christ, doit répondre pourtant la charité envers le
prochain. Car comment pouvons-nous affirmer que nous aimons le divin Sauveur si nous
haïssons ceux qu’il a fait membres de son corps mystique en les rachetant lui-même de son
sang précieux ? […] Et nous avons de Dieu ce commandement : que celui qui aime Dieu,
aime aussi son frère. Bien plus, il faut encore l’affirmer, nous serons d’autant plus unis avec
Dieu, avec le Christ, que nous serons davantage les membres les uns des autres, pleins de
sollicitude les uns pour les aitres ; comme, d’autre part, nous serons d’autant plus unis
entre nous et liés par la charité que plus fervent sera l’amour qui nous unira à Dieu et à
notre divin chef.
Mystici corporis christi, Lettre encyclique du pape Pie XII

Mém : St Jean de la Croix, Pr.D

15h MESSE à la maison de retraite du CHÂTELET


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.

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

