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
Messe à 18h à l’église St André de Châteauroux
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.

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)
INFORMATION

Le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) vous demande votre avis : profitez-en !
http://www.lamanifpourtous.fr/actualites/participez-aux-etats-generaux-de-bioethique-repondantquestionnaire-procreation/

Semaine du samedi 10/03/18 au dimanche 18/03/18
…le petit mot du Curé…
La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance
du peuple (2 Ch 36, 14-16.19-23)
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21)

Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Le Père don Jean Pateau, abbé de ND de Fontgombault, nous dit à propos
de la pénitence des mots très bons que je voudrais vous partager :
" Si nous ne nous faisons pas à l’idée de faire pénitence, c’est que
nous n’avons pas été créés pour cela. De fait, l’homme a été et demeure créé
par Dieu pour le bonheur, et non pour le malheur et la souffrance. Le mal a fait
son entrée dans notre humanité à l’occasion d’une catastrophe : le premier
péché de l’homme. Tel un poison, ce mal s’est répandu, entraînant son lot de
souffrances. En face de ce drame et de son impuissance, l’homme qui aspire
toujours au bonheur, appelle un Sauveur.
La valeur de la pénitence corporelle naît de la volonté d’imiter le Seigneur,
qui a choisi librement de racheter le mal à travers les souffrances de sa vie, et
tout particulièrement de sa Passion, donnant ainsi la plus grande preuve
d’amour : donner sa vie pour ceux qu’on aime. Si le Sauveur a porté seul le
poids du désordre que nous avons causé dans l’univers, la pénitence offerte
nous place à ses côtés, et nous donne de participer à l’œuvre de rachat de
l’humanité. En renonçant à user des plaisirs, des joies légitimes de la création,
en châtiant notre corps par le jeûne et la pénitence, nous marchons à la suite
du Christ, et c’est en sa souffrance que nos privations prennent leur valeur.
Ainsi est-il possible de comprendre la joie à laquelle l’Évangile invite
aujourd’hui, et qui se manifeste dans le parfum répandu sur la tête, non comme
une parure menteuse, mais comme le reflet de la lumière intérieure qui envahit
l’âme en communion avec son Seigneur. Saint Benoît n’évoque-t-il pas lui aussi
dans le chapitre consacré par sa règle à l’observance du Carême une offrande
« à Dieu […] dans la joie de l’Esprit Saint » et une attente de « la sainte
Pâque dans la joie d’un désir spirituel. » (C.49) "
Très belle semaine sous le regard d’Amour de Dieu.
Père Marie-Laurent

Foi et Culture: Conférence
"De la bioéthique à la bioéconomie ?"Enjeux des états généraux de la bioéthique par le
Père Brice de Malherbe
Jeudi 22 mars à 20h30, Amphithéâtre de l’Institut d’Enseignement Supérieur Ste Marie,
33 rue Jean Baffier - Bourges

Intention de prière du Pape François
Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel,
au niveau personnel et communautaire.

Carnet familial
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

jeudi 08 mars : Obsèques de Lucien DUMONTET (91ans) à Châteaumeillant
Obsèques de Simone LEJOT (81ans) à Ids-St-Roch
vendredi 09 mars : Obsèques de Jeanne AUPERT (87ans) au Châtelet

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 mars : 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 / Jeannine VALENCIER / Robert PERROT et Jacques DUCHIER
Familles LEMERCIER-GAUCI / Lucien DUMONTET

Lundi 12 mars : 17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette

Vendredi 16 mars : 11h : Chapelet à l’église de Morlac
Suivi à : 11h30 MESSE à MORLAC


À Châteaumeillant : 15h00 : Chemin de Croix

19h30-22h Ktobouffeteam (1ère et 2ème année d’aumônerie) à Châteaumeillant
20h30 Rencontre Préparation baptême à Châteaumeillant
Samedi 17 mars : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Patrice, E.
(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 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

5ème dimanche de Carême

.
ème

Dimanche 18 mars : 5

dimanche de Carême Journée de la Collecte de Carême du CCFD

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

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Mardi 13 mars : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
Anniversaire de l’élection de S.S François

14h Rencontre du MCR à Châteaumeillant



À Culan : 18h30 MESSE
Les âmes du Purgatoire

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

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 Ben

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Henri LAURENT

Mercredi 14 mars : Changement d’horaire en raison d’une réunion de prêtres du doyenné
9h 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 15 mars : 9h30 Rosaire des mamans à Châteaumeillant (presbytère)
Suivi à : 11h30 MESSE à Châteaumeillant (à l’oratoire)
11h Chapelet pour notre patrie à l'église 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.

Méditons avec Saint François de Sales

Hélas, ma Fille, à dire la vérité, cette leçon est haute ; mais aussi, Dieu, pour qui nous
l’apprenons, est le Très Haut. Vous avez, ma Fille, quatre enfants ; vous avez un père, un
beau-père, un si cher frère, et puis encore un père spirituel : tout cela vous est fort cher et
c’est à juste titre, car Dieu le veut. Eh bien, si Dieu vous ravissait tout cela, n’auriez-vous pas
encore assez d’avoir Dieu ? N’est-ce pas tout, à votre avis ? Quand nous n’aurions que Dieu,
ne serait-ce pas beaucoup, Hélas, le Fils de Dieu, mon cher Jésus, n’en eut presque pas tant
sur la croix, alors qu’ayant tout quitté et laissé pour l’amour et obéissance de son Père, il fut
comme quitté et laissé de lui […]. Oui, il était un avec son Père, mais la partie inférieure n’en
savait ni apercevait rien du tout.
Lettre n° 418 à J. de Chantal

