Méditons avec le vénérable Pie XII

En un temps où les nationalismes s’exacerbent dangereusement, cette union
fraternelle des jeunes catholiques – dans le respect de l’attachement de chacun à
sa patrie, à sa race, à sa culture – est pour Notre cœur de Père un précieux
réconfort. N’est-on pas en droit d’y voir un puissant moyen de guérir les plaies des
guerres, de réconcilier et de pacifier les peuples ? En un siècle, surtout, si
cruellement marqué par une lutte gigantesque contre la religion, quelle lumineuse
espérance fait luire cette volonté commune de jeunes gens de toutes nations, qui
entendent proclamer, par leur vie et leur action, les droits souverains de Dieu : "car
c’est de lui, par lui et pour lui que toutes choses existent !" (Rm 2,36)
Du Vatican, le 08 décembre 1956, assemblée générale de la Fédération internationale de la
jeunesse catholique

Annonces diverses

Semaine du samedi 20/05/17 au dimanche 28/05/17
…le petit mot du Curé…
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » (Ac 8, 5-8.14-17)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21)

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens
« C’est le mois de Marie c’est le mois le plus beau, à la Vierge
Chérie chantons un chant nouveau ».
Voilà ce que nous dit un chant très ancien qui est gravé dans nos mémoires.
Oui le mois de mai est un trésor pour nous tous car il nous permet de nous ancrer
encore plus dans la prière envers la Vierge Marie. Quelle joie de vivre dans le cœur
de Notre Mère du Ciel. Elle est là à chaque instant pour nous conduire vers le
Seigneur.
Il n’y a pas de distance entre les Saints Cœurs de Marie et de Jésus. Tous
deux sont pleinement à l’unisson. Quelle Joie ! Quelle Merveille pour nous ! Plus
nous prions Marie et plus nous nous approchons de Jésus. Marie, Porte du Ciel !
Jésus nous montre ce chemin plusieurs fois dans l’Évangile. Par exemple :
À Cana quand la Sainte Vierge dit aux serviteurs : « faites tout ce qu’Il vous dira ».

Une vente de gâteaux sera organisée à la sortie des messes par les servants (es) de
messe
Samedi 03 juin à Saulzais-le-Potier (18h30)
Dimanche 04 juin au Châtelet (9h30) et à Châteaumeillant (11h15)
Ces ventes permettent de financer le Mini Camp de Juillet, les journées de l’année et
permettent de réduire les retraites proposées en cours d’année.
Grand Merci à tous pour votre participation.
Pour l’animation de la liturgie des messes au Châtelet, nous recherchons un appareil CD en
bon état de marche et d’une bonne qualité audio. Vous pouvez nous aider en faisant don d’un
appareil CD dont vous ne vous servez plus. Merci infiniment pour votre aide.
Tél : 02.48.61.31.85

À la croix quand Jésus dit : « femme voici ton fils » Jésus nous donne Marie
comme mère.
Nous ne pouvons pas passer à côté de cela dans notre vie de catholique. Si
nous sommes attentifs à l’Écriture, nous découvrons que cet enfantement à la Vie
divine par l’intercession de la Vierge Marie est très présent.
Alors n’ayons pas peur de vivre pleinement avec la sainte Vierge Marie, Elle
nous montrera le chemin du Bonheur, le chemin vers Dieu.
O Marie conçue sans péché : priez pour nous qui avons recours à vous !
Cœur sacré de Jésus : priez pour nous !

INVITATION
Pour les Personnes Relais, les groupes de prières et Chapelet des villages, nous vous
proposons de nous rencontrer le mercredi 07 juin 2017 à Culan,
Programme :
11h30: messe à l'église de Culan
12h: repas tiré du sac, partagé ensemble à la petite salle de la commune de Culan
14h: réunion de travail
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

Sainte semaine dans le cœur de Jésus.
Père Marie-Laurent
Intention de prière de la semaine
Dimanche prochain sera la journée nationale pour le respect de la vie : prions fort pour ce don
de vie.

Carnet familial
lundi 15 mai : Obsèques de Paulette MARY (94ans) à Châteaumeillant
mercredi 17 mai : Obsèques de Christiane LETALLE (78ans) à Arcomps

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 mai : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Bernardin de Sienne, Pr. (en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 17h : Retraite de profession de foi à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
6

ème

dimanche de Pâques
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Familles MORAND-LAMOUROUX / Défunts des familles BREIL et CRAVE
ème

Dimanche 21 mai : 6 dimanche de Pâques
9h30-17h SESSION PRÉPARATION MARIAGE DE DOYENNÉ

Vendredi 26 mai : 11h30 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Suivi de : 12h/12h30 : Adoration avec confessions
ATTENTION : après Pâques, plus de chemin de croix* pendant le temps Pascal
jusqu'à la Pentecôte. (*du 16/04 au 04/06 - Reprise du chemin de croix le vendredi
09 juin)

À Culan : Attention pas de confessions
17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant

19h Veillée du Cœur de jésus au presbytère de Châteaumeillant
Samedi 27 mai : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Augustin de Cantorbéry, E. (en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
14h30 à 16h les "Troubadours du Bon Dieu"

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



9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)

9h30 à 14h : Retraite de profession de foi à Châteaumeillant

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Baptême de Noah CHANTEREAU (de Marçais)
et Baptême de Maxence GAMAIRE (de Dingy-En-Vuache)

Rogations pour les semailles : vous pouvez apporter de la terre de chez vous (et

pourquoi pas avec une petite semence qui a levé dedans) et je la bénirai à
chacune des trois célébrations pour rogations des semailles, en pensant à
l'ensemble de votre terre. Il suffit de les déposer au pied de l’autel avant le
début de la célébration. Merci

Simone MARTINAT / Renée LABERGERIE / Eugène et Jeanne BONNIN
Mireille JULIEN / Yvette HUAN / Chantal DUPUIS / Jean et Claudia THIZY

Michel CHABENAT / Familles DUCAMP-ROYER / Jean-Luc JEANNEAU

Adélaïde

Mém : St Philippe de Néri, Pr.

7

ème

dimanche de Pâques
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Rogations pour les semailles
Familles MORAND-LAMOUROUX

Après la messe, 19h30 God’s Family : Procession suivi d’Adoration avec chants
Veillée pour la vie

Lundi 22 mai : 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.

Ste Rita de Cascia, V

Mardi 23 mai : 9h30 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
15h Obsèques à Ainay-le-Vieil de Paulette JACQUIN (89ans)



À Culan : 18h30 MESSE - Rogations pour le St Père
Familles MORAND-LAMOUROUX

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 24 mai : 11h30 MESSE à ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL
Rogations pour la Paix
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 14/06)

ème

dimanche de Pâques Journée Nationale pour la vie
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet
Rogations pour les semailles
9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Madeleine CÉLESTIN

Dimanche 28 mai : 7

Rogations pour les semailles 11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Paulette MARY / Philippe BEAUCHAMP

 Au Châtelet (chez les sœurs)
18h30 : Adoration, 19h00 : Vêpres
Attention
En raison de la fête de la musique organisée par la Communauté de Communes "Festi’chant
en Boischaut" qui aura lieu le samedi 24 juin à Saulzais le Potier, nous devons changer de
lieu pour la messe du samedi soir.
La messe du samedi 24 juin aura donc lieu à Vesdun à 18h30

17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 25 mai : 10h30 MESSE à LA CELETTE
Solennité : Ascension du Seigneur



Jacqueline MOMIRON

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.

Nous aurons la joie d’accueillir de nouveau, le Père Christian.
Il sera à Châteaumeillant du 24 juillet au 07 août en remplacement
du Père Marie-Laurent lors de ses repos.
Nous lançons un appel : si un paroissien a la possibilité
de prêter une voiture pendant le séjour du Père Christian.
Merci de prévenir le presbytère de Châteaumeillant.

