Méditons avec le vénérable Pie XII

Considérant les buts si hauts et si nobles des techniques de diffusion, Nous nous
demandons souvent comment elles peuvent parfois servir aussi de véhicule au mal […] Le
mal moral, certes, ne peut provenir de Dieu, perfection absolue, ni des techniques ellesmêmes qui sont des dons précieux, mais seulement de l’abus qu’en fait l’homme, doué de
liberté, en perpétrant et en diffusant le mal, et en s’associant ainsi avec le prince des
ténèbres et l’ennemi de Dieu : « C’est l’ennemi qui a fait cela. » Aussi la vraie liberté
consiste-t-elle dans l’usage et la diffusion des valeurs qui contribuent à la vertu à la vertu et
au perfectionnement de notre nature. […] Les fils de l’Église qui sont sincères et actifs et
connaissent l’inestimable don de la rédemption doivent dans la mesure de leurs forces faire
que l’Église puisse profiter de ces inventions et s’en servir pour la sanctification des âmes.
Miranda prorsus, Lettre encyclique du pape Pie XII sur le cinéma, la radio et la télévision

Annonces diverses
Synode octobre 2018
Objet : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
Nous sommes tous invités à s’associer à la démarche et à la réflexion. Pour
engager la réflexion, deux questions sont posées :
1. Quelles attentes, demandes, questions, initiatives repérez-vous chez
les jeunes ? Comment elles interpellent et renouvellent nos
communautés ?
2. Comment la question des vocations est prise en compte dans la vie de
votre communauté, de la pastorale des jeunes et de vos familles ?
initiatives, constats, attentes…
Merci de nous retourner au presbytère vos réflexions qui seront très utiles au
diocèse qui collectent toutes ses réflexions et une synthèse sera envoyée à la
Conférence épiscopale de France puis à Rome.
ST PIERRE – ST PAUL
Samedi 24 juin : 18h30 Assemblée de prières à Sidiailles
Dimanche 25 juin : 11h Assemblée de prières à Maisonnais
CATÉ
POUR
TOUS
VENEZ
ET
VOYEZ

INSCRIPTION CATÉ
24 juin de 9h15 à 15h
Eveil à la foi, Primaire, Aumônerie
Jeunes étudiants, jeunes travailleurs

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 10/06/17 au dimanche 18/06/17
…le petit mot du Curé…
« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Ex 34, 4b-6.8-9)
« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18)
« Le Christ Jésus n’a pas été “oui et non” ; il n’a été que “oui” » (2 Co 1, 18-22)

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens
Ce dimanche, nous fêtons la très Sainte Trinité, nous célébrons notre Dieu.
Celui « qui a tant aimé le monde qu’Il nous a donné son Fils unique » pour
que nous ne périssions pas mais que nous obtenions par Lui la Vie Éternelle.
Souvenons-nous de la prière que l’ange du Portugal a appris aux enfants de
Fatima : « Très sainte Trinité, Père, Fils, Saint Esprit, je vous offre les très précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les
tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par
lesquels Il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de son Très Saint Cœur et
du Cœur Immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres
pécheurs. »
Le désir de Dieu est de nous sauver, de permettre à chaque personne
d’aller au Ciel. À travers cette prière, l'ange apprend et permet aux enfants et donc à
chacun d’entre nous de vivre une véritable charité fraternelle : la conversion des
pécheurs et de tous ceux qui blessent le Seigneur. Charité offerte par les mains de
la Sainte Vierge, grâce à l’adoration et l’offrande des mérites de Notre Seigneur
Jésus.
Prenons au sérieux le désir de Notre Seigneur Père, Fils, Saint Esprit,
faisons tout ce qui est en notre capacité pour conduire le plus possible de personnes
vers le Seigneur.
Notre vie est féconde grâce à notre don à l’Amour, pour l’amour, c’est-à-dire
pour le salut de nos frères et sœurs. Voilà la joie profonde de notre vie, quel que soit
notre état de vie, le Seigneur nous fait l’immense grâce, de Lui permettre de toucher
les âmes pour leur donner la joie de vivre en Lui.
En cette fête de la très Sainte Trinité, choisissons d’avoir des cœurs à
l’image de Notre Dieu. Tout rempli d’amour prévenant pour les plus éloignés de Lui.
Très sainte et belle fête à chacun.
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Pour tous ceux qui sont loin de leur famille. Nous te prions

Carnet familial
mardi 06 juin : Obsèques de Georges SIBOUT (70ans) à St Vitte
mercredi 07 juin : Obsèques de Gérard BRUNET (70ans) à Culan

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.

Mercredi 14 juin : 11h30 MESSE à LOYE-SUR-ARNON
Adélaïde / Familles TURPIN, GONTRAN, GRAVOST, NOURTIER et TUTZO
Annie CANGUILHEM épouse GRAVOST
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 28/06)
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 15 juin : 9h30 Rosaire des mamans à Châteaumeillant (presbytère)
11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

11h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)

Samedi 10 juin :
JOURNÉE AUMÔNERIE
9h30 – 16h
Programme :
9h30 : rendez-vous à l’église de Fusines
Marche avec Chapelet et Confessions
Messe
Barbecue
Après-midi jeux
Fin de la journée à 16h

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

Adélaïde
17h30 Soutien scolaire à Châteaumeillant (tous les jeudis)



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 16 juin : 11h30 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Adélaïde

Pas de confessions et Adoration après la messe
12h Repas (pic-nic) et réunion de l’Équipe Obsèques après la messe


17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Solennité de la Sainte Trinité Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
François DANA / Familles LAMIZET, BONTEMPS, GIRAUD et NURIT
Baptême d’Astrid SAINT PÈRE (de Boulogne Billancourt

Dimanche 11 juin : Solennité de la Sainte Trinité

À Châteaumeillant : Pas de chemin de croix

 À Culan : Pas de confessions ni de chemin de croix
17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant

20h30 Veillée de profession de foi à l’église de Culan

9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Marika GEISTODT-KIENER

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Frédéric FERRET, Suzanne FONTANIER, Claude STEF et les défunts des membres du MCR
Gérard DANIEL

Pour les jeunes confirmés, rencontre aumônerie de 11h15 (messe) à 17h

Lundi 12 juin : 15h Rosaire au Châtelet (chez Mr Bonnin)
16h45 Chapelet à l'église de Néret
18h Soutien scolaire à Châteaumeillant (tous les lundis)
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 13 juin : 9h30 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
Mém : St Antoine de Padoue, Pr.D



A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant

À Culan : 18h30 MESSE
Adélaïde

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

Samedi 17 juin : 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"
14h30 Réunion EAP à Châteaumeillant
Solennité du Saint Sacrement

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

Dimanche 18 juin : Solennité du Saint Sacrement Saint Gervais
Attention une seule messe dominicale
10h30 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT avec les professions de foi
Paul PAPAZOGLOU / Michel CHABENAT
Procession à St Gervais et St Protais son frère jumeau, Procession du Très Saint Sacrement
Vénération des reliques, Bénédiction des enfants avec l’Évangile
(Venir si vous le pouvez avec des paniers de pétales de fleurs pour la procession du Saint
Sacrement. Merci)

