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11 FEVRIER
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Châteaumeillant

Renseignements :
02 48 61 31 85

AVEC · le père Hervé Benoît

Semaine du samedi 13/01/18 au dimanche 21/01/18
…le petit mot du Curé…
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19)
« Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 13c-15a. 17-20)
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42)

Chères paroissiennes et chers paroissiens,
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

Notre Évêque Monseigneur Maillard
viendra en visite pastorale sur notre doyenné
Du vendredi 02 mars 2018 soir
au dimanche 04 mars 2018 après-midi

DATES A RETENIR
Partage de la Parole : lundi 22 janvier à 17h30 à Châteaumeillant (salle paroissiale)
Veillée du Cœur de Jésus : vendredi 02 février à 19h à Châteaumeillant (salle paroissiale)
Rosaire des mamans : jeudi 08 février à 9h30 à Châteaumeillant (presbytère)
Rappel de DATES

Dans le film "Lancelot" de Hunt Lowry, le roi de Camelot (Arthur)
dialogue avec le prince Méléagant.
Ce dernier incarne le mal et déclare que chaque peuple vit sous des lois
différentes (faisant référence à la loi du plus fort) et que la loi de l’Amour n’est
que rêverie.
Le roi Arthur répond : « Il est des lois qui asservissent les Hommes
et d’autres qui les affranchissent. Soit ce que nous considérons comme vérité,
justice et droiture est aussi vérité, justice et droiture pour toute l’humanité sous
le regard de Dieu. Soit nous ne sommes qu’une tribu vouée au crime. »
Cette réplique est forte intéressante : En effet la loi d’Amour qui est
Dieu, donnée par notre Seigneur Jésus, est une loi universelle. Elle n’est pas
réservée aux Chrétiens, elle est pour tout le monde. Autrement, nous tombons
dans le relativisme et nous disons que toutes les lois en tant que lois sont
bonnes car officielles.
Ainsi tout gouvernement ou dictateur pourrait mettre en place des
lois qui asservissent l’Homme au lieu de l’affranchir. C’est-à-dire d’en faire des
Hommes libres et heureux.
Très belle semaine sous le regard d’Amour de Dieu.
Père Marie-Laurent

Catéchisme : Samedi 27 janvier de 9h30 à 12h
Éveil à la foi : les mercredis de 14h45 à 16h15
24 janvier, 07 et 21 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin.

Foi et Culture :
"Situation des chrétiens d’orient" avec Patriarche Bechara RAÏ et Isabelle DILLMANN, journaliste
Vendredi 02 février 2018 à 20h30, Maison Diocésaine-Bourges
"La formation du Canon des Ecritures et les Apocryphes" avec Père Edouard COTHENET
et Père Jean-Pierre HOUILLON
Lundi 12 février à 14h30, Maison Diocésaine-Bourges

Intention de prière
Le 18 janvier commence la semaine de l'unité de tous les chrétiens, que tous ces croyants
soient conscients du nom magnifique qu’ils portent tous ensemble : chrétien ! Qu’ils
témoignent de ton amour tant par leurs paroles que par leur vie ! Allume toujours le désir de
l’unité dans le cœur de chaque chrétien ! Seigneur, nous te prions.

Carnet familial
lundi 08 janvier : Obsèques de Thérèse RIBOUILLARD (87ans) à St Maur
jeudi 11 janvier : Obsèques de Pâquerette MATHURA (75ans) à Châteaumeillant (90ans)
Obsèques de Paul BOUTET (6 mois) à Préveranges

vendredi 12 janvier : Obsèques de Jacqueline CHEVALIER (85ans) à Culan
Les veillées des veilleurs : tous les mercredis soir de 20h30 à 22h
Vous pouvez les rejoindre place Carré à St Amand Montrond.

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.

Presbytère du Sacré-Cœur, 1 place de Lattre de Tassigny
18370 Châteaumeillant Tél: 02.48.61.31.85
Mail: paroisse.chateaumeillant@diocese-bourges.org

Samedi 13 janvier : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Hilaire, E.D
(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"

MESSE DES PRÉSIDENTS ET DES BÂTONNIERS
des confréries et associations fêtes patronales
Samedi 13 janvier - 18h30 à Saulzais-le-Potier
Dimanche 14 janvier - 9h30 à St Martial-Le Châtelet
et 11h15 à Châteaumeillant
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER 2ème étape prof. de Foi

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 19 janvier : 11h : Chapelet - Confessions à l’église de Marçais
Suivi à : 11h30 MESSE à MARÇAIS
Les âmes du Purgatoire / Intention particulière


À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix

19h30-22h Ktobouffeteam (1ère et 2ème année d’aumônerie) à Châteaumeillant
Samedi 20 janvier : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Sébastien, M.
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
14h30 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

intention particulière

Dimanche 14 janvier : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet
9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial) 2ème étape prof. de Foi
Anne SAUVOUREL / Famille DEVLIN
10h30-17h Dimanche Servants-Servantes à Châteaumeillant

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT 2ème étape prof. de Foi
Marthe PAPON / Pâquerette MATHURA / Thérèse RIBOUILLARD

Lundi 15 janvier : 17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette
St Rémi, E. (propre de France)

Mardi 16 janvier : 10h Obsèques à Saulzais-le-Potier de Marcel PONTÉ (85ans)
A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
14h30 Obsèques à Châteaumeillant d’Aimé LATANIÈRE (95ans)
16h30 Réunion doyenné sur la solidarité au Châtelet



À Culan : 18h30 MESSE
Familles DESJOBERT, PISSAVY et YVERNAULT

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et Confessions
Mercredi 17 janvier : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Préveranges
Mém : St Antoine, Abbé
Suivi à : 11h30 MESSE à PRÉVERANGES
Intention particulière
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac
Jeudi 18 janvier : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
Mém-Bourges : St Sulpice le Pieux, Archevêque de Bourges
Ouverture de la Semaine de prières pour l’unité des chrétiens

11h : Chapelet-Confessions à l’église de La Perche
Suivi à : 11h30 MESSE à LA PERCHE
Les âmes du Purgatoire
15h Rosaire au Châtelet (chez Mr Bonnin)



À St Christophe-le-Chaudry:

23h-24h : Heure Sainte (1/2h Adoration, 1/2h Chapelet)

Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 10h30 à l'église de Châteaumeillant
- 10h30 à l'église de Marçais

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 14 janvier :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Famille FICHET
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

11h : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Madeleine RADIN
Méditons avec le vénérable Pie XII

Or la négation de la base fondamentale de la moralité eut en Europe sa racine
originelle dans l’abandon de la doctrine du Christ, dont la chaire de Pierre est
dépositaire et maîtresse. Cette doctrine, durant un temps, avait donné une
cohésion spirituelle à l'Europe, laquelle, éduquée, ennoblie et civilisée par la Croix,
était arrivée à un tel degré de progrès civil, qu’elle pouvait enseigner d’autres
peuples et d’autres continents. Une fois détachés, en revanche, du Magistère
infaillible de l’Église, de nombreux frères séparés en sont arrivés à renverser le
dogme central du christianisme, la divinité du Sauveur, accélérant ainsi le
mouvement de dissolution spirituelle.
Summi pontificatus, Lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XII

