Méditons avec le vénérable Pie XII

Dans la conjoncture présente, grave à bien des titres, Nous exhortons la jeunesse,
les familles, les paroisses, les instituts religieux et les mouvements d’action
catholique, à méditer devant l’hostie sainte sur le devoir, plus impérieux que
jamais, de tout instaurer dans le Christ. Sur les autels de vos villes et de vos
campagnes, le Christ est présent, auteur du salut, source de grâces, ferment de
notre unité et de notre paix. Allez à lui ; vivez de sa vie ; fondez en lui l’œuvre de
votre sanctification et l’élan de votre apostolat ; bâtissez sur lui la cité chrétienne :
"il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel nous devions
être sauvés !" (Ac 4,12)
e

Du Vatican, le 25 juin 1956, XVI congrès eucharistique national français

Semaine du samedi 27/05/17 au dimanche 04/06/17
…le petit mot du Curé…
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14)
« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a)

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens
Les clochers
Ils pointent leur nez
Au milieu de chaque village.
C’est pour cela qu’ils sont nés
Nous conduire dans leurs sillages
Vers le Seigneur de nos cœurs.

JOURNÉE AUMÔNERIE

Leurs cloches sonnent et re-sonnent
Chaque heure est bénie.
L’angélus trois fois ils nous le donnent
Mais aussi…la demie…

Samedi 10 juin 9h30 – 16h

A la gloire du Seigneur.

Annonces diverses

Programme :
9h30 : rendez-vous à l’église de
Fusines
Marche avec Chapelet et
Confessions
Messe
Barbecue
Après-midi jeux
Fin de la journée à 16h

Écoutez ses mélodies
Accompagnant la vie mais aussi le départ
Vers les cieux continuant la vie
Dans les souffrances ou dans la gloire
S’il vous plaît Seigneur, touchez les cœurs.
Sonnez, sonnez, sonnez
Cloches de notre pays, sonnez.
Vous en faites partie, sonnez
Vous rythmez notre vie, sonnez
Dieu vous en saura gré !

Association des Amis des Orgues du Pays de Vierzon
organise un stage organistes liturgiques du 3 au 7 juillet 2017 à Vierzon.
Inscription avant le 03 juin 2017 à Association des Amis des orgues, 4 rue du presbytère 18100 Vierzon.
Tel : 06.85.03.85.14 ou Mail : contact@orgues-vierzon.fr
Coût du stage : 327€ + 100€ si hébergement.

Sainte semaine dans le cœur de Jésus.
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Seigneur, donne à toutes les mamans ta bonté et ta joie. Qu’elles soient honorées et
respectées, et que soit valorisée leur irremplaçable contribution sociale. Que tous les enfants
puissent grandir dans la confiance. Par Marie, nous t’en prions.

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

Carnet familial
mardi 23 mai : Obsèques de Paulette JACQUIN (89ans) à Ainay-le-Vieil
mercredi 24 mai : Obsèques de Roger CARRIER (87ans) au Châtelet
vendredi 26 mai : Obsèques de Roger NABOUDET (88ans) à Vesdun

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 mai : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
St Augustin de Cantorbéry, E. (en l’honneur de ND du Rosaire) à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)

Jeudi 01 juin : RÉUNION de DOYENNÉ : Père Marie-Laurent absent en journée
Mém : St Justin, M. ;
PAS DE MESSE au Châtelet – St Martial
Mém de Bourges : Notre Dame du Sacré-Cœur=

11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
Les obsèques de Marie-Jeanne CONSTANTIN ont eu lieu le mercredi 31 mai à Paris,
un temps de prières aura lieu ce jeudi 01 juin à 11h à l’église de Puyferrand.

14h30 à 16h les "Troubadours du Bon Dieu"
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18h L’office des Vêpres à l'église de Vesdun

Rogations pour les semailles : vous pouvez apporter de la terre de chez vous (et

pourquoi pas avec une petite semence qui a levé dedans) et je la bénirai à
chacune des trois célébrations pour rogations des semailles, en pensant à
l'ensemble de votre terre. Il suffit de les déposer au pied de l’autel avant le
début de la célébration. Merci

ème

17h30 Soutien scolaire à Châteaumeillant (tous les jeudis)

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
dimanche de Pâques
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Rogations pour les semailles

Familles MORAND-LAMOUROUX

Après la messe, 19h30 God’s Family : Procession suivi d’Adoration avec chants
Veillée pour la vie

Dimanche 28 mai : 7ème dimanche de Pâques Journée Nationale pour la vie
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet
Rogations pour les semailles
9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Madeleine CÉLESTIN / Pour les Sœurs des campagnes



Vendredi 02 juin : 11h30 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
St Pothin, E. ; Ste Blandine, V. et leurs comp. MM (Propre de France)

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

Suivi de : 12h/12h30 : Adoration avec confessions


À Culan :
14h30 à 15h : Confessions
17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant
Samedi 03 juin : 8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem"
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant
(prochain caté tous : 17/06)

14h30 à 16h les "Troubadours du Bon Dieu"
15h Mariage d’Anaïs LAFAIX et de Jérôme BUYCK
A l’église d’Arcomps
Solennité de la Pentecôte

Église de La Celette : Tous les lundis de 17h à 18h, chapelet et prière d'intercession - Adoration

Mardi 30 mai : 9h30 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
Mém : Ste Jeanne d’Arc, V.
Patronne secondaire de la France



17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
François DANA / Gaston et Emilienne DENIZARD
Baptême de Bella MARÉCHAL-REINARD (du Châtelet)

Lundi 29 mai : 18h Soutien scolaire à Châteaumeillant (tous les lundis)
(devant le Saint Sacrement exposé) A partir de 18h, Action de grâce et louange.

Adélaïde

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)

Rogations pour les semailles 11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Paulette MARY / Philippe BEAUCHAMP / Familles ÉTÈVE-SERRET



À St Christophe-le-Chaudry:

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

Dimanche 04 juin : Solennité de la Pentecôte
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)

A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Familles DEMASSE-BERNARD / Paulette JACQUIN

À Culan : 18h30 MESSE

Familles MORAND-LAMOUROUX / Bérangère DEBOSQUE

Baptême de Téora PERRON (de Bourges)

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions

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

Mercredi 31 mai : 11h30 MESSE à NÉRET

Attention

Fête : Visitation de la Vierge Marie

En raison de la fête de la musique organisée par la Communauté de Communes "Festi’chant
en Boischaut" qui aura lieu le samedi 24 juin à Saulzais le Potier, nous devons changer de
lieu pour la messe du samedi soir.
La messe du samedi 24 juin aura donc lieu à Vesdun à 18h30

Familles MORAND-LAMOUROUX / Bérangère DEBOSQUE
17h Chapelet à l'église de Morlac

