Annonces diverses

Semaine du samedi 21/10/17 au dimanche 29/10/17
…le petit mot du Curé…

HOPEN EN CONCERT
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES

CALENDRIER
2017-2018

PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)

19 NOVEMBRE
17 DECEMBRE
21 JANVIER
18 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI

QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h
OÙ
Presbytère
Châteaumeillant

Renseignements :
02 48 61 31 85

AVEC · le père Hervé Benoît

Le 18 novembre
20h30 à Bourges
(salle du 22 d’Auron)
POUR TOUS

Programme :
15h00 : ouverture des
portes (Collège Sainte
Marie)
15h30 : mot d’accueil
15h45 : 1er témoignage
16h45 : Goûter
17h15 : 2ème 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)

20h30 : concert HOPEN
Sainte Elisabeth de la Trinité
Conférence sur Ste Elisabeth de la Trinité avec Marie-Paul STEVENS
Jeudi 9 novembre 2017, 20h30 Bourges, maison diocésaine
Veillée de prière : Prier avec Elisabeth de la Trinité
Samedi 11 novembre 2017, 20h30 Bourges, Carmel – 6 rue du Puits noir
Eucharistie diocésaine
Dimanche 12 novembre 2017, 15h30 Bourges, cathédrale Saint-Etienne

Foi et culture :
"St François et l’évangélisation aujourd’hui"
avec Mgr Jean-Pierre GRALLET – Evêque émérite de Strasbourg
Mercredi 15 novembre, à 18h30, Maison Diocésaine-Bourges
"Qui sont les jeunes, aujourd’hui"
avec Sœur Nathalie BECQUART
Jeudi 16 novembre, à 20h30, Maison Diocésaine-Bourges

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21)
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. (Ps 39, 5a)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
IL est important de bien noter cette parole de Jésus dans l’évangile de ce
dimanche : « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu »
Cela nous permet de faire des discernements qui sont importants dans
notre vie.
Ce qui est important c’est de bien discerner et non de séparer, comme
Jésus nous l’enseigne dans l’Évangile quand Il dit à Pilate : « mon royaume
n’est pas de ce monde » et dans Saint Jean au chapitre 7 : « vous êtes
dans le monde, mais vous n’êtes pas du monde ».
Cela veut dire que nous avons à bien discerner ce qui est de ce monde
et ce qui ne l’est pas. Mais en même temps nous vivons dans ce monde et
donc nous avons une part active dans le monde. Nous avons à annoncer
l’amour de Dieu par nos paroles et nos actes.
C’est pour cela que nous avons à distinguer mais à ne pas séparer.
Je dirais même qu’il est bon qu’il y ait coopération entre le pouvoir temporel
et le pouvoir spirituel sinon il peut y avoir de graves dérives économiques,
sociétales, éthiques ou spirituelles.
C’est pourquoi l’Église à une doctrine sociale qui permet de discerner
ce qui est bon pour l’Homme, de respecter son milieu de vie et sa manière
de vivre en respectant la loi naturelle que Dieu a déposée en lui.
Ainsi notre vie est ordonnée et non complètement aléatoire voire anarchique
et soumise à toutes sortes d’idéologies la détruisant.
S’il y a une vraie coopération, en gardant bien chacun ses prérogatives
et son domaine propre, alors il peut y avoir une vraie fécondité pour
le bien de la société.
Que le Seigneur nous aide à avoir une vie cohérente
dans un vrai amour de Dieu.
Sainte semaine.

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

Père Marie-Laurent

Intention de prière
Seigneur, renouvelle la mission de ton Église ; qu’elle ne cesse de chercher à accomplir ton
œuvre de salut et qu’elle ouvre ses bras à tous et toutes, sans exception.

Carnet familial

Vendredi 27 octobre : 15h00 - Chemin de Croix à Châteaumeillant
Bourges : St Génitour et ses comp., MM

17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant

Samedi 28 octobre :

mercredi 18 octobre : Obsèques d’Aline GAILLET (80ans) à Sidiailles

18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

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.

Rémy / Familles LAMIZET, BONTEMP, GIRAULT et NURY

Dimanche 29 octobre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)

Samedi 21 octobre :
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 (prochain caté tous : 04/11)

Yvonne ALLEGRET

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Alexis FABLET / Guy IMBAULT / Arlette RIGAUT / Georges RIGAUT

Baptême de Léandre AUROUX (de Culan)

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Georges SIBOUT

Dimanche 22 octobre : Journée Mondiale des Missions
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
René BRUNET

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Marie-Josèphe AUVITY / Michel CHABENAT / Aline GAILLET

Méditons avec le vénérable Pie XII

De plus, le corps dans la nature n’est pas formé d’un assemblage quelconque de
membres, mais il doit être muni d’organes, c’est-à-dire de membres qui n’aient
pas la même activité et qui soient disposés dans un ordre convenable. L’Église,
de même, doit son titre de corps surtout à cette raison qu’elle est formée de
parties bien organisées, normalement unies entre elles, et pourvue de membres
différents et accordés entre eux. C’est bien ainsi que l’Apôtre représente l’Église,
lorsqu’il dit : De même que nous avons plusieurs membres dans un même corps,
et que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes
plusieurs, nous ne faisons qu’un seul corps dans le Christ, et chacun en particulier,
nous sommes membres les uns des autres.
Mystici corporis christi, Lettre encyclique du pape Pie XII

Attention du 23/10 au 27/10
Pas de messes
Pas d'Heure Sainte, adoration et confessions pendant ces dates.
Le Père Marie-Laurent prend un peu de repos.
Merci de votre compréhension.
Lundi 23 octobre : 15h Obsèques à Arcomps de Louise (ans)

Fête: St Simon et St Jude, Évangélistes

Messes de Toussaint :
mardi 31 octobre
18h30 à l’église de Saulzais-le-Potier
mercredi 01 novembre
9h30 à l’église de ND de Puyferrand au Châtelet
11h15 à l’église de Châteaumeillant

Messes des défunts :
jeudi 02 novembre
Messe à 11h30 à l’église d’Épineuil-leFleuriel
Messe à 19h à l’église de Culan

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.

RENCONTRES
vendredi 03 novembre : Veillée du Cœur de Jésus à 19h à Châteaumeillant
jeudi 09 novembre : Rosaire des mamans à 9h30 à Châteaumeillant (presbytère)
suivi de la messe à l’oratoire de Châteaumeillant

St Antoine-Marie Claret, E.




Mercredi 25 octobre : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Reigny

 samedi 11 novembre : Louange et Adoration God’s Family à 19h30

Mardi 24 octobre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant

Solennité : Anniversaire de la dédicace des Églises

14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 26 octobre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

DATES A RETENIR

à l’église de Saulzais-le-Potier
10h30 à l’église de Marçais

Lundi 06 novembre : chapelet
16h45 à l’église de Néret
Jeudi 09 novembre : vêpres à 18h à l’église de Vesdun

