Dimanche 07 janvier : Solennité : L’Épiphanie du Seigneur
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
11h : Temps de Louange à l’Église de Châteaumeillant
Dimanche lycéens à Châteaumeillant : Pour les jeunes confirmés,
rencontre aumônerie de 11h15 (messe) à 17h
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Alice PAILLET

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

Renseignements :
02 48 61 31 85

…le petit mot du Curé…
Noël – Nouvel An
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38)
« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut arrivé
le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
Cette semaine nous sommes en grande joie : fêter la naissance de notre
Sauveur. L’Enfant Jésus nous ouvre les bras et nous invite à nous plonger dans
son cœur pour vivre des secrets de l’Amour fou de Dieu pour nous.
Quelle joie ! Nous pouvons chanter avec les anges, tous les saints et tous
les Hommes de bonne volonté : "Gloire à Dieu au plus Haut des Cieux, et paix
sur la terre aux Hommes qui l’aiment…. " Ce gloria, que nous chantons à
chaque messe est la manifestation de la joie profonde qui nous anime.

CALENDRIER
2017-2018
21 JANVIER
18
11 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI

Du samedi 23/12/17 au dimanche 07/01/18

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

Méditons avec le vénérable Pie XII

Dans l’accomplissement de la rédemption, la Très Sainte Vierge fut certes
étroitement associée au Christ ; aussi chante-t-on à bon endroit dans la sainte
liturgie : « Sainte Marie, Reine du ciel et maîtresses du monde, brisée de douleur,
était debout près de la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. » […] En effet,
« Comme le Christ pour nous avoir rachetés est notre Seigneur et notre Roi à un
titre particulier, ainsi la Bienheureuse Vierge est aussi notre Reine et Souveraine à
cause de la manière unique dont elle contribua à notre rédemption, en donnant sa
chair à son Fils et en l’offrant volontairement pour nous, désirant, demandant et
procurant notre salut d’une manière toute spéciale. »
Lettre encyclique du pape Pie XII sur la royauté de la Vierge Marie et l’institution de sa fête

À tous un Saint et Joyeux Noël
et un beau Nouvel An

Les veillées des veilleurs : Reprise le 03 janvier 2018.
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

La semaine prochaine, nous fêterons la Sainte famille. Nous contemplons la
sainte Vierge Marie, saint Joseph et l’Enfant Jésus qui vont au Temple. La
Puissance d’amour de Dieu continue de se produire pour ceux qui entourent
l’Enfant Jésus. Que de paroles, de gestes, de louanges, de prophéties !
En fêtant la Sainte famille, nous fêtons aussi toutes les familles du monde.
Chaque famille est un trésor, une petite église domestique. La vie de Dieu peut y
circuler si chacun des membres choisit de vivre des bases de l’Amour vrai et du
pardon animés par la vie en Dieu.
Cela implique un dialogue en vérité. Cela peut sembler difficile : en
demandant l’aide de Dieu, peut-être pouvons-nous le mettre en place si cela est
défaillant dans nos familles : effort à fournir tout au long de cette année 2018 ?
Un de nos grands trésors sur la terre vient de nos liens de famille plongés
en Dieu : Fondement qui nous construit et fait croître les enfants dans la
confiance et la sérénité.
Bien sûr, sans Dieu cela est très difficile. La tentation de dominer ou de
se construire une petite forteresse avec ses droits est là. Cependant avec
beaucoup de prière, d’écoute, d’humilité et de pardon, la famille continue de
croître dans la joie. Sommes-nous prêts à nous écouter et à respecter le chemin
spécifique que le Seigneur propose à chacun ?
Quand nous exposons nos blessures au Seigneur, il vient par une chirurgie
divine nous soigner. Cela demande beaucoup de patience, de confiance et
d’humilité, mais avec le temps cela guéri. Le pardon en est bien souvent la clef.
Fortifions et sanctifions nos familles, avec un grand respect les uns envers
les autres dans la vérité, sous le regard rempli d’amour de Dieu, en nous
respectant de tout notre cœur, en étant miséricordieux comme le Père est
miséricordieux.
Très joyeux Noël
et Magnifique sainte Année toute remplie de la vie en Dieu.
Père Marie-Laurent

Intention de prière
Jésus vient dans nos familles, avec nous vivre la joie : Nous te rendons grâce pour toutes les
merveilles que tu as réalisées dans notre monde en ce jour de Noël. Nous pensons à ceux qui
traversent le deuil, l'échec, la séparation … : fais leur goûter la joie de renaissance !

Carnet familial
jeudi 21 décembre : Obsèques de Rolande LAMBERT (56ans) à Reigny
vendredi 22 décembre : Obsèques de Roger PETITJEAN (68ans) à Marçais

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 23 décembre : 9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
10h30 Obsèques à Châteaumeillant de François REBILLAUD (67ans)

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
4ème dimanche de l’Avent
16h : Confessions de Noël à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 24 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Familles SAUZET-LAURENT

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Colette THOMAS et Joseph THOMAS son époux / Any et Jean BOUVAT-MARTIN

Messes : veillée de Noël
18h30 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Robert PERROT et Jacques DUCHIER / Jacques, Louis et Any DEBEDDE /Familles DEBEDDE-SAPIN
Familles LECHAT-DUBREUIL / Philippe BEAUCHAMP / Jacqueline LÉGER / Jean-Philippe JOUINOT
Solennité : Nativité du Seigneur

22h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Jeanne et Henri CRÉPIN

Lundi 25 décembre :

Messe de Noël
Solennité : Nativité du Seigneur
10h30 MESSE au CHÂTELET- Puyferrand
Elie PHILIPPON

Père Marie-Laurent prend un peu de repos du
26 au 29 décembre.
Et

Dimanche 31 décembre : Fête : La Sainte famille de Jésus, Marie, Joseph
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Veillée du Nouvel An
19h30-20h30 : Veillée de prière pour le Nouvel An à St Christophe le Chaudry
Lundi 01 janvier : Fête de Marie, mère de Dieu
10h30 MESSE à CULAN
Olivier COURCELLE-LABROUSSE et toute la famille / Pol CHASSAING et toute la famille

Mardi 02 janvier : Mém : St Basile le Grand et St Grégoire de Naziance, EE.DD
N’hésitez pas à venir pour un partage joyeux autour de Jésus enfant.

A 12h30, table ouverte spéciale Noël-Nouvel An au presbytère de Châteaumeillant



À Culan : 18h30 MESSE
Familles MOUROT-CODEVELLE

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 03 janvier : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Préveranges
Ste Geneviève, V. ; Propre de France Suivi à : 11h30 MESSE à PRÉVERANGES
Action de grâce / Familles AUVITY-BOUCQ
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac
Jeudi 04 janvier : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
Ste Angèle de Foligno, Rel.

11h : Chapelet-Confessions à l’église de La Perche
Suivi à : 11h30 MESSE à LA PERCHE
Action de grâce

18h L’office des Vêpres à l'église de Vesdun
 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 05 janvier : 11h : Chapelet - Confessions à l’église de Marçais
Suivi à : 11h30 MESSE à MARÇAIS
Action de grâce / Alfred, Reine et Denise LECLERCQ / Michel GAUBERT

Pendant la période de l'Avent et de la Nativité (du 03/12 au 08/01) :
Il n'y a plus de chemin de croix

19h Veillée du Cœur de jésus au presbytère de Châteaumeillant
Mardi 26 décembre : PAS de MESSE
Mercredi 27 décembre : PAS de MESSE
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac
Jeudi 28 décembre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

PAS de MESSE
Vendredi 29 décembre : PAS de MESSE
Samedi 30 décembre : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Fête de la Ste Famille

Weekend Louveteaux à Lavallas
du Samedi 06/01 - 14h30 au Dimanche 07/01 après la messe

Samedi 06 janvier : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
10h-14h Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale à St Amand
Solennité : L’Épiphanie du Seigneur
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

