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

Semaine du samedi 20/01/18 au dimanche 28/01/18
…le petit mot du Curé…

CALENDRIER
2017-2018

« Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 7, 29-31)
21 JANVIER
18
11 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI
Renseignements :
02 48 61 31 85

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
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

INFORMATION
La Brad’livres de la bibliothèque diocésaine se déroulera les vendredi 19 et samedi 20 janvier,
de 9 h à 18 h sans interruption, à la Maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges.
De nombreux livres d’art, d’histoire, pour la jeunesse, romans et bien d’autres thématiques seront
proposés à petits prix. Une occasion de se faire plaisir ou de prévoir des cadeaux pour faire plaisir à ses
proches. Beaucoup de choix et de coups de cœur en perspective pour petits et grands !
Formation des chrétiens
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
16h à 22h Rencontre œcuménique le 26 janvier 2018 au Centre protestant de la Chaume,
Asnières-les-Bourges
Lecture actualisée des textes de Martin Luther avec deux personnalités d’Orléans :
Agnès Lefranc, pasteur protestant
Hervé O’Mahony, théologien catholique

APRÈS-MIDI CINÉ-DÉBAT
"MARIE HEURTIN"
Le dimanche 4 février 2018 à 16h30 au Ciné-lumière à Vierzon
(16 Rue de la Société Française, 18100 Vierzon)
Le film sera suivi d’un débat puis d’un pot au cinéma
Prévente des tickets dès Janvier :
5€
Organisé dans le cadre du synode des jeunes. synodebourges@gmail.com
L’Equipe Diocésaine de Vie Spirituelle (EDVS) propose une retraite individuellement accompagnée au
cœur de la vie ordinaire. Cette proposition s’adresse à tous ceux et celles qui cherchent à s’enraciner
dans la prière, à se situer sous le regard de Dieu, à s’ouvrir à ses appels et à y répondre dans leur vie.
Une prière personnelle fondée sur la Parole de Dieu, avec un accompagnement personnel et des temps
de partage, pour approfondir sa relation avec Jésus-Christ dans sa vie quotidienne
Organisation : QUATRE RENCONTRES EN GROUPE
• Lundi 12 mars : 18h-22h Maison de la Parole, 26 rue Porte Jaune-Bourges, apporter son pique-nique
• Lundi 19 mars : 20h-22h Maison de la Parole
• Lundi 26 mars : 20h-22h Maison de la Parole
• Mardi 3 avril : 20h-22h Maison de la Parole
Prendre chaque jour un temps de prière personnelle avec les textes ou la relecture proposés
Vivre chaque semaine une rencontre personnelle avec un accompagnateur pour parler de cette
expérience de prière. Le rendez-vous sera pris lors de la 1e rencontre.
Renseignements : Marie-Elise Courmont : 06 07 75 11 79
Inscription avant le 10 février 2018 à Formation des Chrétiens - EDVS
Maison Diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc 18000 Bourges ou par mail à edvsbourges@gmail.com
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

Lors de sa messe matinale, le 21 novembre 2017, le pape François a
dénoncé la « persécution culturelle ». Une sorte de « colonisation idéologique »
qui voudrait « tout rendre égal, incapable de tolérer les différences, se
débarrassant des traditions, de l’histoire et même de la religion » IL a invité les
croyants à distinguer les nouveautés qui viennent de Dieu, des nouveautés qui
ne viennent pas de Dieu, en prenant l’avortement en exemple :
« une nouveauté perverse ».
Nous savons que la vie Chrétienne est un véritable combat contre les forces
des ténèbres. N’ayons pas peur de combattre comme nous le demande
saint Paul, en revêtant l’équipement de Dieu :
« Soyez donc fermes, avec la VÉRITE pour ceinture, la JUSTICE pour
cuirasse et pour chaussures le ZÈLE à propager l’Évangile de la Paix.
Ayez toujours en main le bouclier de la FOI, par lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du SALUT, et
le glaive de l'ESPRIT, qui est la Parole de Dieu. » (Éphésiens 6)
Rien dans notre vie n’est étranger à ce combat pour la Lumière. En effet
nous sommes déjà vainqueurs grâce à la Victoire de Jésus par sa passion et
sa résurrection. Mais le Seigneur nous laisse le soin de nous revêtir de cette
victoire pour défendre tout l’héritage qu’Il nous a légué, pour proposer la victoire
de l’Amour à tous ceux qui nous entourent.
Rien dans notre vie, si nous le désirons, n’est perdu. Dieu se sert de tout
pour apporter la vie plénière dans le cœur des Hommes. Chaque instant de notre
vie offerte est source de grâces pour le salut. Souvenons-nous de sainte Thérèse
de l’enfant Jésus qui nous dit que ramasser une épingle avec amour pour
le Christ est source de grâces pour telle ou telle âme.
Oui, faisons de notre vie, une vie féconde et pleine de richesses pour
ne pas laisser le démon abimer les Hommes et notre monde.
Chers amis, belle semaine dans la confiance en Dieu.
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Seigneur, toi, le premier, tu viens à notre rencontre et tu nous invites à partager ta mission.
Fais-nous puiser toujours à la source de notre foi, le courage d’avancer dans la paix, malgré
les difficultés.

Carnet familial
mardi 16 janvier : Obsèques de Marcel PONTÉ (85ans) à Saulzais-le-Potier
Obsèques d’Aimée LATANIÈRE (95ans) à Châteaumeillant
mercredi 17 janvier : Obsèques de Lucette BOUCHAUD (87ans) et Guy BOUCHAUD (87ans)
son époux à St Pierre-les-Bois

vendredi 19 janvier : Obsèques de Robert MARNAT (90ans) à St Maur
Obsèques d’Armand LE PESTIPON (92ans) à La Celette

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 20 janvier : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Sébastien, M.
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 10h30 à l'église de Châteaumeillant et de Marçais

14h30 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Marcel PONTÉ

Dimanche 21 janvier : 9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François
à l'église du Châtelet

9h30-17h Session en doyenné préparation mariage à St Amand Montrond
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 / Paulette

Lundi 22 janvier : 17h30 Partage de la Parole à Châteaumeillant
17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette

St Vincent, Diacre M.

Mardi 23 janvier : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant


À Culan : 18h30 MESSE
Famille THOLOZAN

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et Confessions
Mercredi 24 janvier : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Préveranges
St François de Sales, E.D
Suivi à : 11h30 MESSE à PRÉVERANGES
Les âmes du Purgatoire
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 25 janvier : Changement d’horaire en raison d’une réunion de prêtres du doyenné
Fête : Conversion de St Paul, Apôtre
9h MESSE à LA PERCHE
Clôture de la Semaine de prières

Famille MOUROT-CODEVELLE

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.
Vendredi 26 janvier : 11h : Chapelet - Confessions à l’église de Marçais
Mém : St Timothée et St Tite, E.E
Suivi à : 11h30 MESSE à MARÇAIS
Les âmes du Purgatoire / Intention particulière

 À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix
Samedi 27 janvier : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
Ste Angèle Merici, V.
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 11h à l'église d’Arcomps, de St Maur et de St Priest-la-Marche
- 16h à l'église de La Celette

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 28 janvier :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Rolande LAMBERT
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 11h à l'église de Maisonnais

11h : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
présidée par le Vicaire de notre diocèse : le Père Eric Vinçon

Familles MORLON-LAFORÊT / Robert AMIZET / Madeleine AMIZET / Michel CHABENAT
Jacques PERROT et sa famille
Méditons avec le vénérable Pie XII

Le saint Évangile raconte que, quand Jésus fut crucifié, les ténèbres se firent sur toute la terre
(Mt 27, 45) : effrayant symbole de ce qui est arrivé et arrive encore dans les esprits, partout où
l’incrédulité aveugle et orgueilleuse d’elle-même a de fait exclu le Christ de la vie moderne,
spécialement de la vie publique […] Les valeurs morales selon lesquelles, en d’autres temps, on
jugeait les actions privées et publiques sont tombées, […] et la laïcisation si vantée de la société,
qui a fait des progrès toujours plus rapides, soustrayant l’homme, la famille et l’État à l’influence
bienfaisante et régénératrice de l’idée de Dieu et de l’enseignement de l’Église, a fait
réapparaître, même dans des régions où brillèrent pendant tant de siècles les splendeurs de la
civilisation chrétienne, les signes toujours plus clairs, toujours plus distincts, toujours plus
angoissants d’un paganisme corrompu et corrupteur : les ténèbres se firent tandis qu’ils
crucifiaient Jésus.
Summi pontificatus, Lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XII

