Semaine du samedi 22/04/17 au dimanche 30/04/17

Méditons avec le vénérable Pie XII

Celui qui appartient à la milice du Christ – qu’il soit ecclésiastique ou laïque – ne
devrait-il pas se sentir stimulé et excité à une plus grande vigilance, à une défense
plus résolue, quand il voit augmenter sans cesse les rangs des ennemis du Christ,
quand il s’aperçoit que les porte-parole de ces tendances, reniant ou tenant en
oubli dans la pratique les vérités vivificatrices et les valeurs contenues dans la foi en
Dieu et au Christ, brisent d’une main sacrilège les tables des commandements de
Dieu pour les remplacer par des tables et des règles d’où est bannie la substance
morale de la révélation du Sinaï, l’esprit du Sermon sur la Montagne et de la Croix ?
Summi pontificatus, Lettre encyclique du pape Pie XII

…le petit mot du Curé…
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47)
« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection
de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3-9)
« Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15-20)

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens
Voici quelques paroles dites par des membres de l’Église ou
d’autres personnes dans diverses occasions.
Ces extraits sont tirés de l’hebdomadaire « Famille chrétienne »,
dans la rubrique « vie de l’église »
Sainte semaine de bénédictions.
Père Marie-Laurent

Annonces diverses
Les Pèlerinages
 dimanche 07 mai : Notre Dame des Aydes à St Saturnin
Attention pas de messe à Châteaumeillant

10h00 – Procession
11h15 – Messe inter paroisses avec un baptême
12h30 – Pique-nique tiré du sac
---------------------------------------------------------- dimanche 14 mai : Notre Dame des Enfants à Châteauneuf / Cher
9h30 – Accueil dans la prairie
10h – Procession priante (par petits groupes) précédée du cierge pascal vers la
basilique
10h30 – Activités pour les 3-7ans, les plus de 7ans, les servants de messe et les
adultes
12h35 – Rassemblement de tous dans la prairie
12h45 – Bénédiction du repas et pique-nique
13h45 – Rassemblement dans la prairie, distribution des dizainiers, départ pour la
Procession « Viens avec Marie, servir tes frères »
14h – Rassemblement au pied du parvis de la basilique
14h15 – Sortie de Notre Dame des enfants de la basilique, bénédiction des
dizainiers et de la procession par Mgr Maillard
14h30 – Départ de la procession
15h30 – Messe présidée par Mgr Maillard suivie de la bénédiction des enfants
Vers 17h – Fin du pèlerinage

N°1934
« Un certain islamisme fondamentaliste vient remplir le vide nihiliste de
l’Occident. » Le Cardinal Angelo Bagnasco, président de la conférence épiscopale
italienne, le 26 janvier 2015.

N°2035
« Celui qui gouverne est tenu de promouvoir un ordre qui lui est antérieur :
celui du bien commun, de la justice et du droit.. » Monseigneur Roland Minnerath,
archevêque de Dijon, vœux du 05 janvier 2017 aux autorités

N°2036
« Ce n’est pas la négation de Dieu qui permet d’éviter les tensions. Au
contraire, le sécularisme affaiblit la vie en société et c’est lui qui est porteur
d’insécurité.» Le Cardinal Péter Erdö. Archevêque de Budapest, au forum catholiqueorthodoxe qui s’est tenu à Paris du 9 au 12 janvier 2017.

N°2037
« Nous devons faire attention à ne pas "naturaliser" l’Évangile, en lui enlevant
sa dimension surnaturelle. La foi ne peut pas être réduite à une idée ou à une
école de fraternité.» Le Cardinal Angelo Bagnasco. Président de la conférence épiscopale
italienne.

N°2039
« Quand le capitalisme fait de la recherche du profit son unique but, il risque
de devenir une structure idolâtrique, une forme de culte.» Le Pape François,
discours aux représentants de l’économie de communion, 4 février 2017.

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

N°1987
« La destruction de la famille entreprise par certaines nations à travers les
lois est un danger mortel pire que la bombe atomique. » Le cardinal Charles
Maung Bo, Archevêque de Rangoun (Birmanie), envoyé du Pape au congrès eucharistique
de Cebu.

Intention de prière

Jeudi 27 avril : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant,
aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

11h : Confessions au Châtelet (St Martial)
Suivi à : 11h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)

Carnet familial

Les âmes du Purgatoire

samedi 15 avril : Obsèques de Jean-Guy DUFFIÉ (80ans) à Loye-sur-Arnon

17h30 Soutien scolaire à Châteaumeillant (tous les jeudis)

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 22 avril : 14h30 Réunion EAP commission journal à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

À St Christophe-le-Chaudry:

23h-24h : Heure Sainte (1/2h Adoration, 1/2h Chapelet)

Vendredi 28 avril : 11h30 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Les âmes du Purgatoire

Mém : St Pierre Chanel, Pr.M
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17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

ème

dimanche de Pâques
La Divine Miséricorde

Familles MORAND-LAMOUROUX

Dimanche 23 avril : 2ème dimanche de Pâques – La Divine Miséricorde
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Guy et Bernard QUINTANEL / Familles CHEVALIER, ROGER et DUPLESSI

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 :
14h30 : Confessions
17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant
20h30 Rencontre Préparation baptême à Châteaumeillant (salle paroissiale)

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Pour les jeunes confirmés,
A l’intention du donateur
rencontre aumônerie de 11h15 (messe) à 17h



Au Châtelet (chez les Soeurs)
18h30 : Adoration, 19h00 : Vêpres

Samedi 29 avril : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
Fête : Ste Catherine de Sienne, V.D et copatronne de l’Europe à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30-17h SESSION PRÉPARATION MARIAGE DE DOYENNÉ
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant (prochain caté tous : 06/05)
14h30 à 16h* les "Troubadours du Bon Dieu"

Lundi 24 avril : 15h Rosaire au Châtelet (chez Mr Bonnin)
Mém : St Fidèle de Sigmaringen, Pr.M

17h30 Partage de la Parole à Châteaumeillant (salle paroissiale)
Église de La Celette: Tous les lundis de 17h à 18h, chapelet et prière d'intercession - Adoration
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ème

dimanche de Pâques

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

(devant le Saint Sacrement exposé) A partir de 18h, Action de grâce et louange.

18h Soutien scolaire à Châteaumeillant (tous les lundis)

Mardi 25 avril : 9h30 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
Fête : St Marc, Évangéliste



A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant

À Culan : 18h30 MESSE

Les âmes du Purgatoire / Familles THOLOZAN, MARTIN et ROQUES

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 26 avril : 11h30 MESSE à FAVERDINES
Les âmes du Purgatoire
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 10/05)
17h Chapelet à l'église de Morlac

Familles MORAND-LAMOUROUX

Après la messe, 19h30 God’s Family : Procession suivi d’Adoration avec chants
Dimanche 30 avril : 3ème dimanche de Pâques
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Jacky MENET / Eugène HERVIEU / Marie-Jeanne JOYEUX / Michel CHABENAT

Baptême de Jeanne CHEVALIER (de Lyon)
et Baptême de Laurine TOUZET (d’Ardenais)


Au Châtelet (Chez les Soeurs)
18h30 : Adoration, 19h00 : Vêpres

