Annonces diverses

Semaine du samedi 28/10/17 au dimanche 05/11/17
…le petit mot du Curé…

Méditons avec le vénérable Pie XII

[le Sauveur] a pourvu son corps mystique de moyens merveilleux en l’enrichissant de
sacrements qui doivent soutenir les membres […]. Par l’eau du baptême, les hommes qui
sont nés à cette vie mortelle non seulement renaissent de la mort du péché et deviennent
des membres de l’Église, mais, de plus, ils sont revêtus d’un caractère spirituel qui les rend
aptes à recevoir les autres sacrements. Par le saint chrême de la confirmation, les fidèles
sont pénétrés d’une nouvelle force pour protéger et défendre courageusement l’Église leur
Mère et la foi qu’ils en ont reçue. Par le sacrement de pénitence, l’Église offre à ses
membres tombés dans le péché un remède salutaire, non seulement pour veiller à leur
propre salut, mais encore pour écarter des autres membres du corps mystique tout danger
de contagion. […]
Mystici corporis christi, Lettre encyclique du pape Pie XII
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

CALENDRIER
2017-2018
19 NOVEMBRE
17 DECEMBRE
21 JANVIER
18 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI
Renseignements :
02 48 61 31 85

Sainte Elisabeth de la Trinité
Conférence sur Ste Elisabeth de la Trinité
avec Marie-Paul STEVENS
Jeudi 9 novembre 2017, 20h30 Bourges, maison
diocésaine
Veillée de prière : Prier avec Elisabeth de la Trinité
Samedi 11 novembre 2017, 20h30 Bourges,
Carmel – 6 rue du Puits noir
Eucharistie diocésaine
Dimanche 12 novembre 2017, 15h30 Bourges,
cathédrale Saint-Etienne

HOPEN EN CONCERT
Le 18 novembre
20h30 à Bourges
(salle du 22 d’Auron)
POUR TOUS

Programme :
15h00 : ouverture des
portes (Collège Sainte
Marie)
15h30 : mot d’accueil
15h45 : 1er témoignage
16h45 : Goûter
17h15 : 2ème témoignage
18h15 : pause
18h30 : temps d’adoration
19h00 : pique-nique tiré du
sac
19h45 : départ pour le 22
d’Auron (22 rue Henri
Sellier. Bourges)

20h30 : concert HOPEN

Foi et culture :
"St François et l’évangélisation aujourd’hui"
avec Mgr Jean-Pierre GRALLET – Evêque émérite de Strasbourg
Mercredi 15 novembre, à 18h30, Maison Diocésaine-Bourges
"Qui sont les jeunes, aujourd’hui"
avec Sœur Nathalie BECQUART
Jeudi 16 novembre, à 20h30, Maison Diocésaine-Bourges
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

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 34-40)
« La graine a poussé, elle est devenue un arbre » (Lc 13, 18-21)

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,
11 astuces pour cultiver une vie de prière dans la journée

Rester en communion avec Dieu du matin au soir n'est pas si difficile.
…/… Suite du mot du curé du 14 octobre 2017

Offrir à Dieu son travail, ses souffrances, ses inquiétudes, ses joies…
> > Tout peut devenir prière. La devise des moines bénédictins « Ora et
labora » (Prie et Travaille) exprimant leur vocation à transformer le travail en
prière l’illustre bien.
> > La croix constitue également une prière : ne restez pas paralysé face à
vos souffrances et vos sacrifices, petits ou grands. Unissez-les au sacrifice
rédempteur de Jésus avec amour et conscience.
> > Remettez également à Dieu vos préoccupations, inquiétudes, soucis…
Saint Augustin nous rappelle, par l’une des phrases les plus connues de toute
l’histoire du christianisme : « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre
cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en Toi »
> > C’est en cheminant à ses côtés que nous retrouverons sérénité, paix et
quiétude. Tout comme la douleur, le bonheur peut être offert à Dieu : au final il
est à l’origine de tout bien et donc de toutes les joies légitimes présentes dans
nos vies.
 Faire silence


> > Essayez de vous détacher des nombreux bruits du quotidien en
éteignant smartphone, télévision et radio… Laissez-vous imprégner par le
silence. Si cela peut paraître difficile au début, savoir profiter du silence permet
de se libérer et de se révéler. Pour entendre Dieu il faut faire silence car c’est
dans le calme qu’il s’exprime…
Le soir
 Rendre grâce en famille pour la journée passée
> > Les journées sont remplies de grâces de Dieu, même si certaines
paraissent plus douloureuses. Dieu s’adresse à nous par de multiples
événements, personnes, expériences. Pour que tout cela puisse être assimilé et
porter des fruits, il paraît nécessaire de partager des moments de réflexion avec
les personnes les plus chères à nos yeux. Confier à Dieu en famille les
enseignements et inspirations du jour est une manière de prier et de consolider
les relations familiales.
 Réaliser un examen de conscience
> > Chaque soir en vous couchant, mettez-vous en présence de Dieu et
examinez votre conscience dans le calme avec sérénité, confiance, humilité et
honnêteté. Ne dissimulez rien et rappelez-vous les dix commandements, les
sept péchés capitaux… Qu’est ce qui peut être amélioré ? Réalisez un acte de
contrition. Face à un péché grave, choisissez la confession. Remettez-vous à

Dieu avec confiance, non comme un serviteur apeuré mais comme un fils en
action de grâce ayant foi en la miséricorde, la compréhension et l’aide du Père.
 Se coucher chaque soir à la même heure
> > Fixez chaque soir le même horaire pour vous coucher. Avec cela vous
serez bien reposé le lendemain matin et vous pourrez ainsi vous lever tôt. Les
habitudes stables sont très bonnes pour la santé de l’âme et du corps.
 Dire le « Je vous salue Marie » dans son lit
> > La Vierge Marie entendra toujours la prière de l’un de ses enfants. La
prière du « Je vous salue Marie » est bien plus merveilleuse que nous ne
pouvons l’imaginer.
Sainte semaine et que Dieu vous bénisse
Père Marie-Laurent
Intention de prière
Pour nos paroisses, qu’elles soient lieu de ressourcement et de charité.

Carnet familial
lundi 23 octobre : Obsèques de Louise AUPETITGENDRE (93ans) à Arcomps
mardi 24 octobre : Obsèques de jean CHÉRY (82ans) à St Pierre-les-Bois

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 28 octobre : 10h Obsèques à St Pierre-les-Bois de Denise MARTIN (93ans)
Fête : St Simon et St Jude, Apôtres

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Rémy / Familles LAMIZET, BONTEMP, GIRAULT et NURY

Dimanche 29 octobre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Yvonne ALLEGRET / Jean et Denise PERET / Denise MARTIN

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Alexis FABLET / Guy IMBAULT / Arlette RIGAUT / Georges RIGAUT

Baptême de Léandre AUROUX (de Culan)

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Mme BIBAUT née BIOT / Michel CHABENAT / Alexandre et Renée PITROU /Pierre PACTON
Francisco et Gilda DASILVA / Maurice MAYET / Jean KEIGNART / Camille HÉRAULT / Familles
BIDAULT, JEAMBUT et MARTIN / Jacques MORAND / Intention particulière / Maurice LANOIX / Lucie
TRACT

Jeudi 02 novembre : 11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

commémoration de tous les défunts
11h30 MESSE à ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL
Joseph RENARD et sa famille / Pascal KURACZ / Geneviève SARAZIN

17h30 : Confessions à l’église de Culan
Suivi à : 19h MESSE à CULAN
Michel CHABENAT / Familles THOLOZAN, MARTIN et ROQUES / Familles FICHET-GOHIN
Pierre et Marie-Jeanne LOEFFROY



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 03 novembre : 11h : Chapelet et Confessions à Rezay
St Martin de Porrès, Rel.
Suivi à : 11h30 MESSE à REZAY
Famille BENOÎT

 À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix
17h Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant

19h Veillée du Cœur de jésus au presbytère de Châteaumeillant
Weekend Louveteaux à Lavallas
du Samedi 04/11 - 14h30 au Dimanche 05/11 après la messe

Samedi 04 novembre : Mém: St Charles Borromée, E.
8h15 MESSE BASSE en Latin "Ad orientem" (en l’honneur de ND du Rosaire)
à CHÂTEAUMEILLANT (à l’oratoire)
9h30 à 12h CATÉ POUR TOUS à Châteaumeillant (prochain caté tous : 25/11)
14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant

14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"

Lundi 30 octobre : 10h30 Obsèques à Préveranges d’Alice PAILLET (97ans)
Église de La Celette : Tous les lundis de 17h à 18h, chapelet et prière d'intercession - Adoration
(devant le Saint Sacrement exposé) A partir de 18h, Action de grâce et louange.

Mardi 31 octobre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant

Solennité de tous les Saints
18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Familles MAILLET, ROUX et TARRET / Joseph RENARD et sa famille
Familles GAUMY-BORDAT / Famille LAVILLE / Jean-Pierre VALANCE

Mercredi 01 novembre : Solennité de tous les Saints
9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Daniel TARRÈRE/Moïse MORAND/Familles FERRASSON-FORICHON/Jean-François ETIENNE
Familles AUMERCIER-LUREAU/Famille JULLIEN/Roland BANCE/Denis GENDRON/Familles FICHETKAUFFEISEN/Odette LHORPHELIN et sa famille/Familles CHAMPION, CHANTEMILANT, SOUPIZON

18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Famille PROT

Dimanche 05 novembre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (St Martial)
Familles CORNETTE-LARUE / Jean CHÉRY / Michelle et Joseph LEPÈRE / Stéphanie MARCHIVE

Dimanche lycéens à Châteaumeillant : Pour les jeunes confirmés,
rencontre aumônerie de 11h15 (messe) à 17h
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT Remise des écharpes pour les jeunes
Famille DEMASSE Bernard / Michel CONZADE

