Annonces diverses
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES

CALENDRIER
2017-2018

PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)
QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h

18
11 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI

OÙ
Presbytère
Châteaumeillant
AVEC · le père Hervé Benoît

Renseignements :
02 48 61 31 85

Semaine du samedi 27/01/18 au dimanche 04/02/18
…le petit mot du Curé…
« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-20)
« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
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

RCF en Berry, votre radio locale chrétienne au plus proche de vous,
souhaite dynamiser son équipe !
Nous sommes à la recherche de deux jeunes volontaires en Service Civique
pour des missions de technicien animateur et chargé de formation.
Pour toute question, contactez le 02.48.24.95.00 ou rcfenberry@rcf.fr

APRÈS-MIDI CINÉ-DÉBAT
"MARIE HEURTIN"
Le dimanche 4 février 2018 à 16h30 au Ciné-lumière à Vierzon
(16 Rue de la Société Française, 18100 Vierzon)
Le film sera suivi d’un débat puis d’un pot au cinéma
Prévente des tickets dès Janvier :
5€
Organisé dans le cadre du synode des jeunes. synodebourges@gmail.com
L’Equipe Diocésaine de Vie Spirituelle (EDVS) propose une retraite individuellement accompagnée au
cœur de la vie ordinaire. Cette proposition s’adresse à tous ceux et celles qui cherchent à s’enraciner
dans la prière, à se situer sous le regard de Dieu, à s’ouvrir à ses appels et à y répondre dans leur vie.
Une prière personnelle fondée sur la Parole de Dieu, avec un accompagnement personnel et des temps
de partage, pour approfondir sa relation avec Jésus-Christ dans sa vie quotidienne
Organisation : QUATRE RENCONTRES EN GROUPE
• Lundi 12 mars : 18h-22h Maison de la Parole, 26 rue Porte Jaune-Bourges, apporter son pique-nique
• Lundi 19 mars : 20h-22h Maison de la Parole
• Lundi 26 mars : 20h-22h Maison de la Parole
• Mardi 3 avril : 20h-22h Maison de la Parole
Prendre chaque jour un temps de prière personnelle avec les textes ou la relecture proposés
Vivre chaque semaine une rencontre personnelle avec un accompagnateur pour parler de cette
expérience de prière. Le rendez-vous sera pris lors de la 1e rencontre.
Renseignements : Marie-Elise Courmont : 06 07 75 11 79
Inscription avant le 10 février 2018 à Formation des Chrétiens - EDVS
Maison Diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc 18000 Bourges ou par mail à edvsbourges@gmail.com

Que serait notre paroisse sans les pauvres ?
C’est un peu la question que nous adresse le Pape François1 :
« Les pauvres ne sont pas un problème ; ils sont une ressource où il faut
puiser pour accueillir et vivre de l’essence de l’Evangile ».
Nous voulons bien être généreux, mais nous dit le Pape : « Ne pensons
pas aux pauvres uniquement comme destinataires d’une bonne action
de volontariat à faire une fois par semaine, ou encore moins de gestes
improvisés de bonne volonté pour apaiser notre conscience.
Ces expériences, même valables et utiles pour sensibiliser aux besoins
de nombreux frères et aux injustices qui sont souvent en cause, devraient
introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner et
donner lieu à un partage qui devient style de vie »… « Nous sommes
appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer,
à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la
chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue
vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre
confort, et à reconnaitre la valeur que constitue en soi la pauvreté ».
Nous savons tout cela, mais nous ne savons pas bien comment s’y
prendre pour rencontrer des personnes en situation de pauvreté, de
détresse, de précarité autour de nous. Il nous faut apprendre, ensemble.
Le Pape nous engage à l’action : « N’aimons pas en paroles,
mais en actes et en vérité. » C’est le sens de cette invitation :
Père Vinçon
De la pauvreté à l’espérance
Vers un regard innovant
Avec Madame Maryse Lépée, Présidente de « Aux captifs la libération »
En présence de Monseigneur Armand Maillard
Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h
Au centre international Jules Chevalier
Place du Sacré Cœur à Issoudun
Réunion organisée par l’Observatoire diocésain
http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain

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

1

Message du Saint-Père pour la journée mondiale des pauvres, 19 novembre 2017

Intention de prière
Que l'Esprit Saint suscite des nouvelles vocations, et que le "hasard" de la Providence mette
des catéchistes sur la route des enfants sur notre paroisse. Seigneur, nous t’en prions.

Vendredi 02 février : 11h : Chapelet - Confessions à l’église de Marçais
Fête : Présentation du Seigneur au temple
Suivi à : 11h30 MESSE à MARÇAIS
Martin / Intention particulière

Carnet familial
lundi 22 janvier : Obsèques de Nadège GARCEAU (57ans) à Châteaumeillant
vendredi 26 janvier : Obsèques de Denise BÉGUIN (87ans) à St Saturnin

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 27 janvier : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
Ste Angèle Merici, V.
(en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 11h à l'église d’Arcomps, de St Maur et de St Priest-la-Marche
- 16h à l'église de La Celette

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 28 janvier :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Rolande LAMBERT

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT présidée par le Vicaire : Père Eric Vinçon
Familles MORLON-LAFORÊT / Robert AMIZET / Madeleine AMIZET / Michel CHABENAT
Jacques PERROT et sa famille

Lundi 29 janvier : Bourges : St Sulpice-Sévère, Archevêque de Bourges
17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette

Mardi 30 janvier : 9h30 Obsèques à St Christophe-le-Chaudry de Laurent FERNANDES (49ans)



À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix

19h Veillée du Cœur de Jésus chez Dominique Peret – Apporter chacun votre
bricolage. (Téléphoner au presbytère pour avoir l’adresse)
Samedi 03 février : Weekend Aumônerie Ecole Publique de Bourges à Vesdun
du Samedi 03/02 au Dimanche

St Blaise, E.M

04/02

8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 CATÉ POUR le Groupe 2 à Châteaumeillant
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 10h30 à l'église d’Ids-St-Roch et d’Ardenais
- 11h à l'église de La Perche, de Sidiailles et de Rezay
- 18h à l'église de Vesdun et de Préveranges

14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 04 février :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Shaïddaï / Odette LHORPHELIN et sa famille
Assemblées de prières pour les St Vincent, St Blaise
- 10h30 à l'église de Beddes

11h MESSE à VESDUN

A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant



À Culan : 18h30 MESSE
Les âmes du Purgatoire

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et Confessions
Mercredi 31 janvier : 11h : Chapelet-Confessions à l’église de Préveranges
Mém : St Jean Bosco, Pr.
Suivi à : 11h30 MESSE à PRÉVERANGES
Bérangère / Bernard MOUROT et sa famille
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 01 février : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
11h : Chapelet-Confessions à l’église de La Perche
Suivi à : 11h30 MESSE à LA PERCHE
Les âmes du Purgatoire

18h 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.

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Jacqueline CHEVALIER
Méditons avec le vénérable Pie XII

La souveraineté civile, en effet, a été voulue par le Créateur […] afin qu’elle réglât la
vie sociale selon les prescriptions d’un ordre immuable dans ses principes
universels, qu’elle rendît plus aisée à la personne humaine, dans l’ordre temporel,
l’obtention de la perfection physique, intellectuelle et morale, et qu’elle l’aidât à
atteindre sa fin surnaturelle. C’est par conséquent la noble prérogative et la
mission de l’État, que de contrôler, aider et régler les activités privées et
individuelles de la vie nationale, pour les faire converger harmonieusement vers le
bien commun, lequel ne peut être déterminé par des conceptions arbitraires, ni
trouver sa loi primordiale dans la prospérité matérielle de la société, mais bien
plutôt dans le développement harmonieux et dans la perfection naturelle de
l’homme, à quoi le Créateur a destiné la société en tant que moyen.
Summi pontificatus, Lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XII

