Annonces diverses
Semaine Sainte

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

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 du samedi 17/03/18 au dimanche 25/03/18
…le petit mot du Curé…
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33)
« Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 16.18-21.24a)

Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Dans l'Évangile de ce dimanche, nous lisons :

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.

"Je l'ai glorifié et je le glorifierais encore" :
Voilà la voix du Père qui parle de Jésus.
Notre Seigneur Jésus est notre modèle en tout et nous sommes donc
invités à être glorifiés nous aussi. Cela veut dire que nous sommes faits
pour la gloire.
C’est pour cela que le carême est là : Nous faire entrer dans les désirs du

Renseignements et Inscriptions : pmfberry@gmail.com
(Les inscriptions sont obligatoires)

Père. C'est cela la gloire de Jésus. Vivre constamment dans la volonté du Père :

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.

"le Père et moi nous sommes un". Par les renoncements à notre propre
volonté par le jeûne, les sacrifices et la prière, nous sommes plus à l'écoute

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)

de ce que Dieu désire pour nous. Cette exigence sur notre vie nous permet
de continuer à acquérir les vertus qui sont nécessaires à notre vie de foi.
Car la foi demande de s'incarner dans notre vie concrète de tous les jours.

Le centre de Musique Sacrée du diocèse de Poitiers propose une Session Musicale.

Si nous ne faisons que notre propre volonté en tout, alors c'est nous- mêmes

Pour qui ?

que nous écoutons et non le Seigneur.

Pour les jeunes de 9 à 17 ans, Musiciens instrumentistes ou chanteurs, débutants ou confirmés.

Quand ?
Du samedi 07 juillet au dimanche 15 juillet 2018
la session débutera
à 15h pour les nouveaux stagiaires
à 16h pour les « anciens »
elle se terminera après le concert de fin de session.

Où ?

A l’IFEB La Futaie, Bressuire (79)

Comment faire pour venir ?

Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de vivre de sa volonté sur
nous en toute chose pour nous laisser glorifier en vérité.
Chères paroissiennes et chers paroissiens, sainte dernière semaine
de "car aime" avant la grande semaine sainte qui nous conduira
à la Joie de Pâques.
Père Marie-Laurent

Inscrivez-vous par internet en demandant le formulaire à : cms.session@poitiers-catholique.fr
ou par le lien : https://goo.gl/forms/ZVAo0srfmNUBExUZ2
Pour tous renseignements : cms.session@poitiers-catholique.fr
05.49.60.32.99 ou 06.16.50.53.00
Centre de Musique Sacrée, 10 rue de la Trinité 86034 Poitiers Cedex
Pour le diocèse de Bourges vous pouvez aussi contacter :
Claudine Ferrand, paroisse des Aix d'Angillon : 06.67.70.56.01 ou cm.ferrand@yahoo.fr
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

Intention de prière
Prions pour le prochain synode des évêques à Rome.

Carnet familial
jeudi 15 mars : Obsèques de Stéphane VANGEON (40ans) à Vesdun
vendredi 16 mars : Obsèques de Mr Camille BRY (88ans) à Culan
samedi 17 mars : Obsèques de Maxime MANIGAULT (94ans) à St Jeanvrin

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 17 mars : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Patrice, E.
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)

Vendredi 23 mars : St Turibio de Mogrovejo, E.
14h30 MESSE à la Maison de retraite de CHÂTEAUMEILLANT


Tous les vendredis : 18h Adoration et Chapelet à l'église de Saulzais-le-Potier

20h rencontre Préparation mariage à Culan

9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
10h30 Obsèques à St Jeanvrin de Maxime MANIGAULT (94ans)

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

Samedi 24 mars : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

14h30 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
5ème dimanche de Carême Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
.

Dimanche 18 mars : 5ème 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)
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

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT

À Châteaumeillant : 15h00 : Chemin de Croix

Rameaux

18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

Christiane BISSONNIER / Familles ROUX, TARRET et MAYET

Dimanche 25 mars : Rameaux

Journée Mondiale de la Jeunesse

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

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Emile MAINGRAUD / Héloïse FRADAIS / Odette LHORPHELIN et sa famille
Georges GONDART/ Rolande LAMBERT / Famille LAMBERT / Jean-Pierre BELOUCHE
Familles SCHOUMACHER-PETIT

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Patrick DEBEUSSCHER / Famille DEMASE Bernard / Denise BÉGUIN
Alexandre et Renée PITROU, Francisco et Gilda DA SILVA, Pierre PACTON et Maurice MAYET

Henri LAURENT

Lundi 19 mars : 17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette
Solennité : St Joseph, époux de la Vierge Marie

Mardi 20 mars : 11h MESSE à la Marpa de SAULZAIS-LE-POTIER
A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant



À Culan : 18h30 MESSE
Familles MOUROT-CODEVELLE

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et Confessions
Mercredi 21 mars : 11h : Chapelet à l’église de Néret
Suivi à : 11h30 MESSE à NÉRET
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 22 mars : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

Méditons avec Saint François de Sales

Je suis tellement pressé que je n’ai le loisir de vous écrire sinon le grand mot de notre salut :
JÉSUS. Oui, ma Fille, que puissions-nous au moins une fois prononcer ce nom sacré de notre
cœur. Ô quel baume il répandrait en toutes les puissances de notre esprit ! Que nous
serions heureux, ma Fille, de n’avoir en l’entendement que Jésus, en la mémoire que Jésus,
en la volonté que Jésus, que Jésus en l’imagination ! Jésus serait partout en nous, et nous,
partout en lui. Essayons-le, ma très chère Fille ; prononçons-le souvent comme nous
pourrons. Et si, pour le présent, ce ne sera qu’en bégayant, à la fin néanmoins nous
pourrons bien le prononcer. Mais qu'est-ce ’que bien le prononcer, ce nom sacré ? Car vous
me demandez que je vous parle clair. […] Tenez-vous joyeuse sur cela, et ne permettez pas
à votre âme de se troubler d’aucune chose.
Lettre n° 428 à J. de Chantal
petit appel !!! – Ménage dans les salles paroissiales de Châteaumeillant
Nous lançons un appel pour le ménage des salles paroissiales de Châteaumeillant.
Si des personnes se trouvent disponibles pour nous aider, cela serait merveilleux !!!
Merci beaucoup

Rencontre Fraternité des Frères Missionnaires toute la journée à Châteaumeillant

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.

Bientôt les fêtes de Pâques !!!
Pour fleurir nos églises, nous faisons appel aux personnes
qui pourraient nous apporter des fleurs.
Merci de contacter le presbytère de Châteaumeillant

