Annonces diverses

Semaine du samedi 30/09/17 au dimanche 08/10/17

Retraite Sacerdotale : Père marie-Laurent sera absent du 09 au 13 octobre
Il n’y aura pas de messes cette semaine.
Merci de votre compréhension
FORMATION
CHRÉTIENNE ADULTES

CALENDRIER
2017-2018

PRIER AVEC L’ÉGLISE
(DEPUIS VATICAN II)

15 OCTOBRE
19 NOVEMBRE
17 DECEMBRE
21 JANVIER
18 FEVRIER
18 MARS
15 AVRIL
13 MAI

…le petit mot du Curé…
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie »
(Ez 18, 25-28)

« Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 57-62)
« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous » (Ph 4, 6-9)

HOPEN EN CONCERT

Chers sœurs et frères bien-aimés de Dieu,

Week-end Pré-synode pour les jeunes de 16 à 29 ans
14-15 octobre 2017 à Issoudun
Renseignements et inscriptions : www.diocese-bourges.org/synode
Le 14/10 : 11h – début des festivités – Pique-nique Le 15/10 : 10h – Catéchèse JMJ
14h – Ateliers / Carrefours / Activités
11h – Messe d’envoi
19h – Repas, 20h – Soirée festive de louange

L’Amour de Dieu est comparable au feu. Cela n’est pas pour rien.
Car le feu réchauffe et éclaire.
Le feu a donc deux composantes bien à lui, qui peuvent être
comparées à la vie spirituelle.
Le Seigneur a toujours fait la Lumière (Vérité) dans les cœurs, celleci réchauffant les cœurs (Charité).
Chacun d’entre nous est appelé à vivre et à témoigner comme le
Christ l’a fait : Être rempli d’une véritable charité, de réelle bienveillance qui
implique le bien de l’âme.
Le démon cherche à faire croire que la Vérité est coupante et
destructrice car il La sépare de l’amour.
Pourtant nous savons que le Seigneur veut notre bien. Alors
embrassons l’Évangile de manière totale. Ne restons pas «à l’entrée » de
l’Amour-Véritable qui nous ouvre les portes du Ciel !
Par sa Parole inscrite dans la Bible, qui nous est confiée et
explicitée au cours des siècles dans les écrits des saints, des pères de
L’Église, des papes, des conciles, des encycliques… bref, de tout le
magistère de l’Église, la charité et la vérité nous sont livrées, pour que nous
en vivions.
Entrons dans une grande confiance dans le Cœur du Christ. Ne
soyons pas des tièdes, offrons toute notre vie au Seigneur, vivons à
plein poumon l’Évangile dans la joie et la confiance.
Offrons-Lui tout ce qui est blessé en nous, dans le sacrement du
pardon. Là Il soignera nos plaies. Autrement Il ne peut le faire et nous
vivons de plus en plus à vif ou alors de manière superficielle. Cela pour
oublier nos souffrances et nos errances.
Vivons les yeux dans les yeux avec Celui qui nous regarde
avec tant d’Amour et ne désire qu’une seule chose : notre véritable
bonheur. Là est la vraie Liberté des enfants de Dieu.
Sainte semaine et que Dieu vous bénisse
Père Marie-Laurent
Intention de prière

Commission diocésaine de Pastorale Liturgique et Sacramentelle :
Les fins dernières, chemin d’éternité

Seigneur, aide chaque baptisé à poser des actes simples mais remplis d’amour comme
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus le faisait dans sa vie de tous les jours.

QUAND
Année scolaire
2017 – 2018
Le dimanche à 10h
OÙ
Presbytère
Châteaumeillant
AVEC · le père Hervé Benoît

Le 18 novembre
à Bourges
(salle du 22 d’Auron)
POUR TOUS

Renseignements :
02 48 61 31 85

Conférence de Toussaint avec Marc De Saint Vaulry
"Les âmes du purgatoire"

Samedi 28 octobre 20h30 à l’église de Culan
Messes de Toussaint :
mardi 31 octobre
18h30 à l’église de Saulzais-le-Potier
mercredi 01 novembre
9h30 à l’église de ND de Puyferrand au Châtelet
11h15 à l’église de Châteaumeillant
NOTRE DAME DES ENFANTS
PÈLERINAGE POUR LE RESPECT
de la NATURE et la DIGNITE DES ENFANTS
Dimanche 22 octobre
Pour les femmes (Jeune fille à partir de 13 à 99 ans)
DÉPART : 11 H15 VALLENAY rue des sources
Marche Accessible à toutes.
Prévoir le chapelet, le pic-nic.
Prévoyez la messe dans vos paroisses respectives
FIN DU PÈLERINAGE : vers 15 H 30
N’Hésitez pas à covoiturer
Info : 02.48.61.31.85

Messes des défunts :
jeudi 02 novembre
Messe à 11h30 à l’église d’Épineuil-leFleuriel
Messe à 19h à l’église de Culan

Messes Maisons de retraites

Le Châtelet
Jeudi 19 octobre à 15h

Le Châteaumeillant
Vendredi 20 octobre à 14h30

MARPA Saulzais-le-Potier
Mardi 07 novembre à 11h

FAITES ENTENDRE VOTRE CRI !

"Je gravis les cieux tu es là ; je descends aux enfers, te voici"
avec le Père Gilbert LÉPÉE
Lundi 16 octobre de 9h30 à 17h, Centre Jules Chevalier - Issoudun
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 26 septembre : Obsèques de Jacques LECUELLÉ (83ans) à Culan
mercredi 27 septembre : Obsèques de Georges RIGAUD (83ans) à Préveranges
jeudi 28 septembre : Obsèques de Geneviève SARASIN (91ans) à Épineuil-le-Fleuriel

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.
Weekend Louveteaux à Lavallas
du Samedi 30/09 - 14h30 au Dimanche 01/10 après la messe

Jeudi 05 octobre :

Bourges : Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Maillard

9h30 Rosaire des mamans à Châteaumeillant (presbytère)

Suivi de la MESSE à Châteaumeillant (à l’oratoire)
11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet

18h L’office des Vêpres à l'église de Vesdun (prochaine Vêpres : 09/11)


Samedi 30 septembre : Mém : St Jérôme, Pr.D
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"
15h Obsèques à Châteaumeillant de Madeleine DESAGES (94ans)

17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Marie-Thérèse LAUBRY

Baptême d’Emmy BRAVY (de Sidiailles)
Dimanche 01 octobre :

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

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

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Raymonde AUBAILLY

VIENS DECOUVRIR AVEC NOUS !
Journée servant(e)s
10h45 Église de Châteaumeillant
Prévoir pic-nic
Fin à 17h

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Jean CHAGNON
Lundi 02 octobre : 10h30 Chapelet à l’église de Marçais (prochain Chapelet : 06/11)
Mém : Sts Anges gardiens
16h45 Chapelet à l’église de Néret (prochaine Chapelet : 06/11)
17h30 Partage de la Parole à Châteaumeillant (salle paroissiale)
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 03 octobre : A 12h, table ouverte au presbytère de Châteaumeillant
.

14h30 Rencontre MCR à Châteaumeillant (salle paroissiale)



À Culan : 18h30 MESSE

Pour nos Sts Pères et les vocations / Jacques LECUELLÉ / Famille THOLOZAN

Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et confessions
Mercredi 04 octobre : Mém : St François d’Assise
11h : Chapelet-Confessions à l’église de Reigny
Suivi à : 11h30 MESSE à REIGNY
14h45 à 16h15 Éveil à la foi au presbytère de Châteaumeillant (prochaine date : 18/10)
14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

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 06 octobre : 11h : Confessions à Rezay
St Bruno, Pr.
Suivi à : 11h30 MESSE à REZAY
12h30 Repas partagé et réunion de l’Équipe Obsèques à Châteaumeillant


À Châteaumeillant : 15h00 - Chemin de Croix

17h30 Répétition de la chorale paroissiale et de God’s Family à Châteaumeillant

19h30-22h Ktobouffeteam (jeunes de l’aumônerie) au presbytère de Châteaumeillant
Samedi 07 octobre : Mém : Notre Dame du Rosaire
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 : 21/10)
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
14h30 à 17h Aumônerie à Châteaumeillant (le prochain : 18/11)
17h30 : Confessions à l’église de Saulzais
Suivi à : 18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 08 octobre :
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Ginette MERCIER
Méditons avec le vénérable Pie XII

Que les prêtres donc, à qui est confié le soin de procurer aux fidèles le salut éternel,
après avoir scruté par une étude diligente les pages sacrées et se les être assimilées
par la prière et la méditation, aient à cœur d’expliquer les célestes richesses de la
parole divine dans leurs sermons, leurs homélies, leurs exhortations ; qu’ils
confirment la doctrine chrétienne par des maximes tirées des livres saints ; qu’ils
l’illustrent par les merveilleux exemples de l’histoire sainte, et nommément par
ceux de l’Évangile du Christ, Notre Seigneur, évitant avec un soin attentif les
accommodations subjectives, arbitraires et cherchées trop loin, […] ; qu’ils
exposent tout cela avec tant d’éloquence, de netteté et de clarté, que les fidèles ne
soient pas seulement mus et excités à y conformer exactement leur vie, mais
encore conçoivent un souverain respect envers l’Écriture sacrée.
Divino afflante spiritu, Lettre encyclique du pape Pie XII sur les études bibliques
Les veillées des veilleurs : tous les mercredis soir de 20h30 à 22h
Vous pouvez les rejoindre place Carré à St Amand Montrond.

