Annonces diverses
Attention, changement d’églises pour un nouveau trimestre : mars, avril et mai 2018
mercredi : église de Néret (11h-Chapelet, 11h30-Messe)
jeudi : église de Vesdun (11h-Chapelet, 11h30-Messe)
vendredi : église de Morlac (11h-Chapelet, 11h30-Messe)
Pèlerinage au féminin
en Berry, le 07- 08 avril 2018
"Voici mes mains"(Jn 20,27)
Pour confier notre vie de femme, de mère, d’épouse, une difficulté particulière ou rendre grâce !
Pèlerinage ouvert à toutes les femmes

Du monastère des Annonciades (St Doulchard) à l’église Notre-Dame, Mehun-sur-Yèvre.
Renseignements et Inscriptions : pmfberry@gmail.com
(Les inscriptions sont obligatoires)
RDV à 8h30 au monastère des Annonciades le samedi 07 avril
et retour en train et fin à la gare de Bourges à 15h08 le dimanche 08 avril.

ers

Tous les 1 lundi du mois
10h30 Chapelet – église de Marçais
16h45 Chapelet – église de Néret
Tous les lundis
18h Adoration et Chapelet – église de La Celette
ers

Tous les 1 mercredi du mois
11h Chapelet – église de Préveranges
Tous les mercredis
14h15 Adoration et Chapelet – église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet – église de Morlac
ers

Tous les 1 jeudi du mois
18h Vêpres – église de Vesdun
Tous les jeudis
11h Chapelet – église du Châtelet (St Martial)
Tous les vendredis
15h Chemin de croix – église de Châteaumeillant
Pas de chemin de croix de Pâques à la Pentecôte
18h Adoration et Chapelet – église de Saulzais-le-Potier
Tous les dimanches
9h Chapelet – église du Châtelet (Puyferrand jusqu’à la Toussaint)

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

Semaine du samedi 24/03/18 au dimanche 01/04/18
…le petit mot du Curé…
Le Seigneur m’a consacré par l’onction, il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle
aux humbles, et leur donner l’huile de joie (Is 61, 1-3a.6a.8b-9)
« Tu deviendras le père d’une multitude de nations » (Gn 17, 3-9)

Chers amis, vous trouverez dans le petit mot du curé, cette semaine,
l'enveloppe du denier du culte. C'est le denier qui va directement à bourges à
l'archevêché pour faire vivre notre diocèse. Merci d'y faire bon accueil.
Père Marie-Laurent
Ce dimanche, chères paroissiennes et chers paroissiens, nous fêtons
l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cette grande fête des rameaux nous invite
à nous plonger dans la Semaine Sainte.
Par les rameaux que nous allons faire bénir, nous choisissons de prendre
au sérieux notre vie chrétienne. Nous nous engageons à choisir le Seigneur
et de vivre de son amour de tout notre cœur, en nous conformant à l’Évangile.
En effet les rameaux sont le signe de notre engagement envers Jésus.
Sans la foi et la prière, nos rameaux n'ont aucun sens. En les mettant dans nos
maisons, dans les étables ou tout autre lieu - sur une croix bien entendu-nous
choisissons que le Christ soit notre Dieu et qu'Il règne sur nos vies et
nos maisons.
Quel bonheur de choisir Jésus et de vivre chaque jour avec Lui dans la joie
et la confiance, Lui confier nos activités, nos familles, nos villages, notre pays et
le monde entier. C'est par notre confiance en Lui qu'Il peut agir et donner ses
bénédictions. Autrement Il nous laisse tranquille car Dieu n'est pas un
opportuniste qui s'impose à nous. Il est discret et Il attend avec patience
que nous l'invitions à conduire nos vies.
Cette semaine nous aurons :
Jeudi Saint : la célébration de la Sainte Cène,
qui est l'institution de l'eucharistie.
Vendredi Saint : le chemin de la croix et la cérémonie de la passion.
Samedi Saint: la veillée pascale dont je vous parlerais
la semaine prochaine.
Et le dimanche de Pâques : la solennité des solennités, grande joie....
Je vous invite à regarder les horaires du petit mot pour vivre ces moments
de grande intensité de notre foi. Jours merveilleux durant lesquels le Christ
se fait mendiant de notre amour, de notre prière pour nous sauver et nous
donner la Vie éternelle.
Que le Seigneur nous donne la grâce d'une grande ferveur en ces jours
saints, pour porter les personnes en grande souffrance. Prions aussi pour
les personnes loin de Lui, pour qu'ils découvrent la joie de vivre en Dieu.
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Seigneur Dieu, reçois toutes nos prières. Insuffle dans nos cœurs la joie à célébrer la Semaine
Sainte de ton fils, Jésus-Christ.

Carnet familial
mercredi 21 mars : Obsèques de Jean AUBAILLY (88ans) à St Maur
jeudi 22 mars : Obsèques de Michel QUARTIER DIT MAIRE (72ans) à Reigny
Obsèques de Jean-Baptiste VERNEUIL (91ans) à Sidiailles
vendredi 23 mars : Obsèques de Nicole RIVIÈRE (78ans) à Culan

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 24 mars : 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"

Jeudi Saint 29 mars : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
En mémoire de la Cène du Seigneur - lavement des pieds

19h00 : MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Suivi des confessions jusqu’à minuit
Pas d’Heure Sainte à St Christophe le Chaudry

Vendredi Saint 30 mars : La Passion du Seigneur
Jour de jeûne et d’abstinence

10h-12h: Confessions à Châteaumeillant
o

CHEMIN DE CROIX :
à l'église de Châteaumeillant à 15h -chemin de croix extérieur, RDV dans l'église
à l'église de Saulzais-le-Potier à 15h

15h Obsèques à St Priest-la-Marche de Yolande De LOUBENS de VERDALLE (89ans)
Rameaux

19h00 : Cérémonie de la Passion à CULAN

18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER

Suivi des confessions de 20h à 21h

Christiane BISSONNIER / Familles ROUX, TARRET et MAYET / Chantal HERVIOU
Jean BEAUQUIS et parents défunts / Stéphane VANGEON

Dimanche 25 mars : Rameaux

Journée Mondiale de la Jeunesse

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

Samedi Saint 31 mars : 10h-12h: Confessions à Vesdun

20h30 VEILLÉE PASCALE à Châteaumeillant

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Emile MAINGRAUD / Héloïse FRADAIS / Odette LHORPHELIN et sa famille
Georges GONDART/ Rolande LAMBERT / Famille LAMBERT / Jean-Pierre BELOUCHE
Familles SCHOUMACHER-PETIT / Héliane BAUDON / Simone LEJOT
Familles CHAMPION, CHANTEMILANT et SOUPIZON / Anne-Patricia KASSABI

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Patrick DEBEUSSCHER / Famille DEMASE Bernard / Denise BÉGUIN / Camille HÉRAULT
Alexandre et Renée PITROU, Francisco et Gilda DA SILVA, Pierre PACTON et Maurice MAYET

Dimanche 01 avril : Pâques
Solennité : dimanche de la Résurrection

10h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Marie-Rose FAUCON / Familles THOLOZAN, ROQUES et MARTIN / Mauricette JOLA
Roland LHERMITE et Norbert MEYER-KREFT / Jeanne et Henri CRÉPIN
Famille CHEVALIER et Mathilde

Baptême de Maxime AUBRUN (de Saulzais-le-Potier)

Mr Camille BRY / Maxime MANIGAULT / Marie-Jeanne JOYEUX / Christian DONNET
Familles BIDAULT, JEAMBUT et MARTIN / Philippe BEAUCHAMP / Intention particulière
Michel QUARTIER DIT MAIRE / Nicole RIVIÈRE / Odette BRY et Pierre BRY

SEMAINE SAINTE et PÂQUES
Lundi 26 mars : 15h Obsèques à La Perche de Georges MAUGUIN (89ans)
17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette
17h30 Partage de la Parole à Châteaumeillant (salle paroissiale)

Mardi Saint 27 mars : Journée Chrismale à Châteauroux
Père Marie-Laurent sera absent toute la journée
Pas de messe à Culan, ni confessions
15h Obsèques à Châteaumeillant d’Isabelle GARCIA (59ans)

18h00 MESSE Chrismale à l’église St André de Châteauroux
où les prêtres et diacres renouvellent leurs engagements
Mercredi 28 mars : 11h : Chapelet à l’église de Néret
Suivi à : 11h30 MESSE à NÉRET
Familles MORLON - LAFORÊT
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
14h45 à 16h15 Eveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant
17h Chapelet à l'église de Morlac

Méditons avec Saint François de Sales

Mais qu’entendez-vous par faire digestion spirituelle de Jésus-Christ ? Ceux qui font
bonne digestion corporelle ressentent un renforcement par tout leur corps, par la
distribution générale qui se fait de l’aliment en toutes ses parties. Ainsi, ma Fille,
ceux qui font bonne digestion spirituelle ressentent que Jésus-Christ, qui est leur
aliment, s’épanche et se communique à toutes les parties de leur âme et de leur
corps. Ils ont Jésus-Christ au cerveau, au cœur, en la poitrine, aux yeux, aux mains,
en la langue, aux oreilles, aux pieds. Mais, ce sauveur, que fait-il partout par-là ? Il
redresse tout, il purifie tout, il mortifie tout, il vivifie tout. Il aime dans le cœur, il
comprend au cerveau, il anime dans la poitrine, il voit aux yeux, il parle en la
langue, et ainsi des autres : il fait tout en tout, et alors nous vivons, non pas nousmêmes, mais Jésus-Christ vit en nous.
Lettre n° 430 à J. de Chantal
RAPPEL





lundi 02 avril : 10h30 Chapelet à l’église de Marçais
16h45 Chapelet à l’église de Néret
mercredi 04 avril : 11h Chapelet à l’église de Préveranges
jeudi 05 avril : 9h30 Rosaire des mamans à Châteaumeillant (presbytère)
18h Vêpres à l’église de Vesdun

