Annonces diverses
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES
PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)
QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h
OÙ
Presbytère
Châteaumeillant

CALENDRIER
2017-2018
17 DECEMBRE
21 JANVIER
18 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI
Renseignements :
02 48 61 31 85

AVEC · le père Hervé Benoît
DATES A RETENIR

Jeudi 07 décembre : Veille de la Solennité: Immaculée Conception de la Vierge marie
23h-24h : Veillée Heure Sainte de l’immaculée Conception
Fêtes de Noël
Le 17/12 à 17h: Assemblée de prière et Crèche vivante à l'église de St Maur

Noël dans la rue
Jeudi 21 décembre de 16h à 18h
Chants de Noël dans les rues de Châteaumeillant
Venez nombreux

Messes: veillée de Noël
Le 24/12 à 18h30: messe à Châteaumeillant
Le 24/12 à 22h30: messe à Saulzais-le-Potier
Messe de Noël
Le 25/12 à 10h30: messe au Châtelet à Puyferrand
Messes pour la fin de l'année
Dimanche 31/12 - 19h30-20h30: Veillée de prière pour le Nouvel An à St
Christophe le Chaudry
Lundi 01/01 à 10h30: messe à Culan: fête de Marie, mère de Dieu

Semaine du samedi 18/11/17 au dimanche 26/11/17
…le petit mot du Curé…
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » (1 Th 5, 1-6)
« Ah ! Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! » (Lc 19, 41-44)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
J’aime beaucoup cette citation de Tolkien, le fameux auteur du Seigneur des
anneaux : « Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel ». Cet homme
a déployé son œuvre pour annoncer le Christ et la victoire de l’Amour de Dieu
pour chacun d’entre nous.
Cette citation nous permet de comprendre que le Seigneur nous invite
chaque jour à vivre toujours plus de son amour et de sa vérité. Le péché nous
refroidit, nous gèle et finit par nous congeler, nous empêche de vivre pleinement.
Et le démon aime nous refroidir l’âme, le cœur et l’intelligence. Ainsi, il fait de
nous ce qu’il veut : nous rendant insensible, méchant, ou alors nous endormant
jusqu’à nous annihiler.
Mais si nous vivons de l’Amour du Christ en vivant pleinement des
sacrements, de la prière et de notre dévouement aux autres, alors, nous
plongeons nos racines bien profondément dans le Cœur du Christ. Alors, il peut
bien geler en surface et même jusqu’à plusieurs centimètres dans le sol, le
démon ne peut pas nous atteindre. Nous sommes enracinés dans le Christ
et rien ne peut nous atteindre en profondeur car l’Amour de Dieu est
notre Force.
Aussi, si nous sommes plusieurs à vivre de cette Victoire du Christ
ressuscité, nous finissons ensemble par apporter le printemps autour de nous.
Les bourgeons naissent, puis les fleurs et les arbres retrouvent leurs feuilles et
leurs carrures qui manifestent la splendeur de la vie. L’herbe redevient belle,
grasse et abondante, signe qu’il y a beaucoup d’eau de la Grâce qui coule dans
les cœurs des hommes. L’Amour de Dieu devient alors palpable car la vie divine
coule dans les cœurs et les intelligences, les corps resplendissent l’Amour
de Dieu.
Enracinons- nous de plus en plus pour pouvoir diffuser la Vie de Dieu.
Sainte semaine et que Dieu vous bénisse
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Pour ton Église que tu combles de tes dons, afin qu'Elle annonce avec joie que Jésus est une
espérance vraie pour notre monde.

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

Carnet familial
vendredi 17 novembre : Obsèques de Lucienne BONNET (104ans) à Châteaumeillant

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 18 novembre : Dédicace des Basiliques de St Pierre et de St Paul, Apôtres
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)

14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 06/12)
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 23 novembre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
St Clément I, Pp.M
11h : Chapelet-Confessions à Épineuil-le-Fleuriel
Suivi à : 11h30 MESSE à ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL
Familles CRÉDEVILLE-LAGUILLAUME

Temps Fort : Deviens ce que tu es…c’est l’essentiel !

CONSEIL PRESBYTÉRAL POUR LE PÈRE MARIE-LAURENT:
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 NOVEMBRE

HOPEN EN CONCERT POUR TOUS
Le 18 novembre 20h30 à Bourges (salle du 22 d’Auron)
Programme :

Pas d'Heure Sainte à St Christophe-le-Chaudry

15h00 : ouverture des portes (Collège Sainte Marie)
15h30 : mot d’accueil
er
15h45 : 1 témoignage
16h45 : Goûter
ème
17h15 : 2
témoignage
18h15 : pause
18h30 : temps d’adoration
19h00 : pique-nique tiré du sac
19h45 : départ pour le 22 d’Auron (22 rue Henri Sellier. Bourges)

Vendredi 24 novembre : PAS DE MESSE
Mém : St André Dung-Lac, Pr. et ses comp. ; MM



À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix
17h30 Répétition de la chorale paroissiale
Samedi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, V.M
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

20h30 : concert HOPEN

Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Des Intentions particulières / Hubert POINTEREAU

Baptême d’Eloïse MORAND (de Marçais)
Dimanche 19 novembre :

Solennité : Christ Roi de l’Univers

Confirmands

Journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique

Journée Mondiale des pauvres.

9h30-17h Session en doyenné préparation mariage à St Amand Montrond
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)

Isaure, Emilia, Daryl,
Émilie, Aurore, Laura

Célébration de la Confirmation 2016
à 15h à l’Église St Genès
de Châteaumeillant
Pas de messe à Châteaumeillant le dimanche

Dimanche 26 novembre : Solennité : Christ Roi de l’Univers

Louise BERTHELIER / Gérard PERRET et Jeanne HARDY
Familles De GUITAUT et De MARANSANGE

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

FORMATION CHRÉTIENNE ADULTES

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial) avec l’Harmonie du Châtelet (Ste Cécile)

PRIER AVEC L’ÉGLISE (DEPUIS VATICAN II)

Fernande BRIAULT et Denise AUROUET
Jules et Marie-Jeanne LEPÈRE et Reine et Pol HARDY

10h à Châteaumeillant (salle paroissiale) avec · le père Hervé Benoît
11h : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant suivi de la messe
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT

11h15 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Familles CRÉDEVILLE-LAGUILLAUME

Andrée COURTAY / Familles JOURDAIN-BILLAU / Gilbert BERÇON

Méditons avec le vénérable Pie XII

Lundi 20 novembre :
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 21 novembre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
Mém : Présentation de la Vierge Marie



.

À Culan : 18h30 MESSE
Famille BENOÎT

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 22 novembre : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Reigny
Mém : Ste Cécile, V.M
Suivi à : 11h30 MESSE à REIGNY
Familles MOUROT-CODEVELLE

Le Christ a pourvu d’une manière particulière aux nécessités sociales de l’Église par
l’institution de deux sacrements. Par le mariage, où les époux sont l’un pour l’autre,
ministres de la grâce, il a procuré l’accroissement extérieur et ordonné de la
communauté chrétienne, et ce qui est mieux encore, la bonne éducation religieuse
des enfants, sans laquelle son corps mystique serait exposé aux plus grands
dangers. Par l’ordre, se trouvent consacrés au service de Dieu des hommes chargés
d’immoler l’hostie eucharistique, de nourrir le troupeau des fidèles du pain des
anges et de l’aliment de la doctrine, de le diriger par les commandements de Dieu
et les conseils, de l’affermir enfin par les autres dons surnaturels.
Mystici corporis christi, Lettre encyclique du pape Pie XII

