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VISITE PASTORALE de Monseigneur Armand MAILLARD
AU DOYENNE DE BOISCHAUT SAINT AMANDOIS
Du 2 au 4 mars 2018
Cette visite s’articule autour de trois thèmes :
- Les jeunes et les vocations,
- La solidarité face aux situations de précarités,
- La vie du doyenné.
Chacune de ces rencontres est ouverte à tous.
Ces temps forts feront l’objet d’un compte rendu que notre évêque transmettra à son
successeur…
Vendredi 2 mars : La vie du doyenné
A 18h à Châteauneuf sur Cher, salle Montalembert (presbytère, derrière la Basilique)
 Le temps de la Parole de Dieu.
 La vie du doyenné, son organisation, ses initiatives, ses projets.
 Repas partagé tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.
Samedi 3 mars : 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.
Samedi 3 mars : 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 4 mars : messe de clôture
10h30 Eglise de Saint 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

Semaine du samedi 10/02/18 au dimanche 18/02/18
…le petit mot du Curé…
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1)
« Dieu ne tente personne » (Jc 1, 12-18)
« Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent »
(Lc 5, 27-32)

Chers amis,
"Je le veux, sois purifié " dit Jésus au lépreux qui se prosterne devant Lui
en disant « si Tu le veux, Tu peux me purifier »
Voilà le Cœur de Jésus : devant l’homme qui le supplie, Il ne peut
résister et il craque d’Amour et de compassion. Le lépreux est alors purifié et
il est rempli d’une joie exubérante. Il craque littéralement de Joie, Jésus s’en
rend compte et Lui demande la discrétion. Car Il sait que cette Joie, si elle n’est
pas canalisée, fera plus de tort que de bien à sa prédication.
Le lépreux n’a pas réussi à canaliser cette joie : Jésus ne peut
plus rentrer dans les lieux habités. Et même en évitant ces lieux, tout le monde
vient à Lui.
Normalement les guérisons sont là pour attester la Parole que
Jésus délivre. Le danger, c’est de venir à Lui uniquement parce qu’Il guérit
les corps. Et non par soif de faire grandir sa foi.
Cela nous permet de réfléchir à la discrétion, à l’attention portée
à celui à qui je parle. Et ce que j’en dirai après.
Cela peut entraver gravement la vie de quelqu’un si nous
manquons de discrétion et de charité. Cela peut même détruire une personne.
Soyons attentifs à ce que nous disons et comment nous le disons.
La portée de nos paroles est importante et peut blesser
gravement. Et il est toujours très difficile de rétablir la vérité. Car comme le dit
si bien l’expression : « le mal est fait », il reste toujours trace de ce qui a été dit.
C’est comme quand on pénètre dans des ronces. Même si on
a réussi à s’en sortir et à enlever les épines qui nous ont blessés, il reste
longtemps des cicatrices.
Lorsque le mensonge et la calomnie sont diffusés, il reste toujours
des blessures même lorsque ce n’est pas vrai.
Chers amis, en ce début de carême mercredi,
demandons la grâce de vivre dans le cœur de Dieu.
Père Marie-Laurent
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres
Nous allons rentrer dans le temps liturgique du carême,
temps privilégié durant lequel Dieu nous permet de croître dans
notre vie spirituelle et humaine.
Nous sommes tous invités à vivre le mercredi des cendres par une
journée de jeûne et d’abstinence et à participer à l’Eucharistie durant laquelle
nous recevrons les cendres sur le front : 11h à l’église de Vesdun et 19h à
l’église de Châteaumeillant.

Intention de prière
Prions pour notre évêque, successeur des apôtres, il est pour notre Eglise la figure du Christ
Bon Pasteur.

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 10 février : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
Mém : Ste Scholastique, V. (en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 10h30 à l'église de Loye-sur-Arnon et de Néret
- 11h à l'église d’Ainay-le-Vieil

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

Pas d'Heure Sainte à St Christophe-le-Chaudry
Vendredi 16 février: Pas de MESSE à MARÇAIS ni confessions

À Châteaumeillant :
15h00 : Chemin de Croix
20h30 Rencontre Préparation baptême à Châteaumeillant
Samedi 17 février : Les 7 Saints fondateurs des Servites
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 CATÉ POUR le Groupe 3 à Châteaumeillant
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 11h à l'église de Morlac et de St Pierre-les-Bois

Weekend Louveteaux à Lavallas
du Samedi 10/02 - 14h30 au Dimanche 11/02 après la messe

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Maurice et Colette MAGINIAU / Ginette LAUSDAT

Dimanche 11 février : 9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François
Journée Mondiale de la santé et des malades

CONSEIL PRESBYTÉRAL POUR LE PÈRE MARIE-LAURENT:
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 FÉVRIER

à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)

14h30 Réunion du Conseil Economique Inter Paroisses à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER 3ème étape Prof. de foi
Dimanche 18 février : 1er 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) 3ème étape Prof. de foi
Familles VALLET, TALON et SÉGAUX

Eugène et Marcel GLAVIER / Denise AUROUET

9h30-17h Session en doyenné préparation mariage à St Amand Montrond

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Antoine VIEL / Gilbert BERÇON

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)
10h45 : Confessions à l’église de CHÂTEAUMEILLANT

avec le
Père Hervé Benoît

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Paul BOUTET / Aimée LATANIÈRE / Jeanne PHILIPPON / Eugène HERVIEU / Claude STEF
Il n’y aura pas d’Adoration et Chapelet à l'église de La Celette
jusqu’au 25 février. Reprise le 26 février. Merci

Lundi 12 février :

Mardi 13 février : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
14h Rencontre du MCR à Châteaumeillant
14h30 Obsèques à Préveranges de Renée CHAGNON (91ans)

3ème étape Prof. de foi

Méditons avec le vénérable Pie XII

[…] Une telle éducation paraîtra peut-être, à ceux qui en portent la responsabilité, source
d’accroissement de force et de vigueur : en réalité elle serait le contraire, et de tristes conséquences
le prouveraient. Le crime de lèse-majesté contre le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs (1Tm 6,15 ;
Ap 19,16) perpétré par une éducation indifférente ou hostile à l’esprit chrétien, le renversement du
"Laissez venir à moi les petits enfants" (Mc 10,14) porteraient des fruits bien amers. Par contre, l’État
qui enlève aux cœurs saignants et déchirés des pères et des mères chrétiennes leurs inquiétudes et
les rétablit dans leurs droits, ne fait que travailler à sa propre paix intérieure et poser les bases d’un
plus heureux avenir pour la patrie.
Summi pontificatus, Lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XII

Bourges : St Chartier, Pr.



À Culan : 18h30 MESSE
Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et Confessions
Mercredi 14 février : mercredi des Cendres
Jour de jeûne et d’abstinence
11h MESSE à VESDUN
Familles CRÉDEVILLE-LAGUILLAUME
Louis AUCLERT, Lucien RAFFAULT et famille LASSAUNIÈRE Monique
14h45 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

19h MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Jeudi 15 février : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
11h : Chapelet-Confessions à l’église de La Perche
Suivi à : 11h30 MESSE à LA PERCHE

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

Semaine Sainte

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
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

