Annonces diverses
Servants et Servantes
Nous proposons un mini camp, ouvert à tous, de 2 jours à
Arcomps le mardi 10 juillet et le mercredi 11 juillet 2018 (les
infos vous seront communiqués ultérieurement ou
s’adresser au secrétariat du presbytère)
Réservez les dates sur vos agendas 
Dans la joie de se retrouver bientôt
ers

Tous les 1 lundi du mois
10h30 Chapelet – église de Marçais
16h45 Chapelet – église de Néret
Tous les lundis
17h-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)

L’équipe diocésaine de Vie spirituelle organise une soirée
Parole de Dieu et musique : La musique, un chemin vers Dieu
le vendredi 6 avril, de 20 h à 22 h
à la Maison de la Parole, 26 rue Porte Jaune à Bourges.
Pour l’animation de la liturgie des messes au Châtelet, nous recherchons un appareil CD
en bon état de marche et d’une bonne qualité audio. Vous pouvez nous aider en faisant
don d’un appareil CD dont vous ne vous servez plus.
(Tél du presbytère : 02.48.61.31.85) Merci infiniment pour votre aide.
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 31/03/18 au dimanche 08/04/18
…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)

Chères sœurs et frères bien aimées de Dieu,
Comme annoncé, je viens vous parler de
La veillée pascale :
Moment extraordinaire, que nous préparons depuis plusieurs semaines durant le
temps du carême pour qu'il soit une merveilleuse fête, la plus belle de l'année :
solennité des solennités, comme le dit si bien le calendrier liturgique.
Tout commence dans le silence de la nuit, le silence de l'Amour qui
accompagne ceux qui aiment. Le feu de Pâques s’élève dehors et illumine
les visages de ceux qui sont venus dire leur amour à notre Seigneur.
C’est magnifique.
Le feu est béni, on entend les crépitements des flammes pour allumer
le cierge pascale : il est le signe de la Victoire de notre Seigneur Jésus sur
le mal ; la Passion et la Résurrection ont fait leur œuvre d'amour, le plus profond
de nos cœur est renouvelé par le don d'Amour de Dieu.
Puis le diacre ou le prêtre chante en levant le cierge pascal en le
contemplant : « Lumière du Christ », les fidèles répondent
« Nous rendons grâce à Dieu ».
Par trois fois en s'avançant vers l’église il recommence. Trinité de chants
annonçant la victoire de l'Amour.
Puis le cierge pascal est encensé et l’exultet retentit dans l’église où seuls
les cierges des fidèles illuminent l’édifice. Ce chant annonce la victoire de Dieu
pour nous donner la Vie éternelle, bienheureux ceux qui ont suivi le Christ dans
sa Passion tout au long de la semaine, qui ont donné leurs péchés au Christ par
la confession, la Joie de Dieu illumine leur cœur, leur regard, leur intelligence,
leur corps.
Dieu est victorieux. Il est le Salut de nos vies .
Il nous promet par sa résurrection l'entrée dans le ciel.
Le saint Suaire de Turin, les stigmates d'un saint François d'assise,
d'un Padre Pio sont des manifestations qui nous montrent que Dieu existe
et qu’Il est vraiment vivant.
Heureux ceux qui acceptent de voir les signes de Dieu et changent de vie,
le Seigneur les comble de son Amour dès cette vie et les prendra dans son cœur
dans la Vie du Ciel.
Puis nous écoutons la parole de Dieu, qui nous retrace toute l'histoire du
Salut, merveilleuse fresque biblique nous rappelant combien Dieu prend soin de
chacun d'entre nous, et nous élève avec patience.
La liturgie baptismale nous fait exulter de joie, nous prions pour les
baptêmes de cette nuit et tous les baptêmes de l'année. Nous sommes
aspergés de cette eau qui donne la Vie, quel merveilleuse grâce....
Puis, sommet de notre vie Chrétienne : le prêtre consacre le pain et le vin
qui deviennent le précieux Corps et Sang du Christ. Quelle joie de communier à
cette vie divine qui s'offre à nous à chaque Eucharistie.

Nous nous plongeons dans le cœur du Christ débordant d'Amour pour nous.
C'est alors que nous pouvons repartir de l’église renouvelés par Dieu, plein
d'Amour et de Joie profonde, le Christ est ressuscité !
Cela change nos vies, enlève tous nos soucis, nos peurs, nos angoisses.
Confions- nous à Lui vraiment, alors nos vies seront bouleversées et pleines
d'amour. La haine n'habitera plus jamais nos cœurs. Dieu gouvernera nos
existences pour notre Joie. De cet abondons découlera notre paix.
Chers sœurs et frères bien aimés de Dieu,
je vous souhaite une merveilleuse fête de Pâques,

Christ est ressuscité
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !

14h15 Chapelet et Adoration à l'église de Loye-sur-Arnon
17h Chapelet à l'église de Morlac

Jeudi 05 avril : 9h30 Rosaire des mamans à Châteaumeillant (presbytère)
Suivi de la MESSE à Châteaumeillant (à l’oratoire)
Familles MOUROT-CODEVELLE

11h Chapelet pour notre patrie à l'église du Châtelet
Vendredi 06 avril : 11h : Chapelet à l’église de Morlac
Suivi à : 11h30 MESSE à MORLAC
Les âmes du Purgatoire

Père Marie-Laurent
Intention de prière
Dans notre marche vers Pâques, ayons une pensée et une prière pour les catéchumènes qui
cheminent vers le baptême ! Prions pour Jennifer qui fera son entrée en catéchuménat le
dimanche 08 avril.

Carnet familial
mardi 27 mars : Obsèques d’Isabelle GARCIA (59ans) à Châteaumeillant
mercredi 28 mars : Obsèques de Thérèse ROUILLARD (87ans) à Châteaumeillant
jeudi 29 mars : Obsèques de Georges ESCARZAGA (88ans) à Châteaumeillant

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

20h30 Rencontre Préparation baptême à Châteaumeillant
Samedi 07 avril : 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
14h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale à Châteaumeillant
14h30 à 17h les "Troubadours du Bon Dieu"
18h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Dimanche 08 avril : La divine miséricorde
9h Chapelet à l’intention de notre St Père, le Pape François à l'église du Châtelet

9h30 MESSE au CHÂTELET (Puyferrand)
Bénédiction des drapeaux des anciens combattants d’Ids-St-Roch)

20h30 VEILLÉE PASCALE à Châteaumeillant
Remise des écharpes pour Cécilia et Paul-Louis (futurs confirmands)

Dimanche 01 avril : Pâques
Solennité : dimanche de la Résurrection

10h30 MESSE à SAULZAIS-LE-POTIER
Marie-Rose FAUCON / Familles THOLOZAN, MARTIN et ROQUES / Mauricette JOLA
Roland LHERMITTE et Norbert MEYER-KREFT / Famille CHEVALIER et Mathilde
Jeanne et Henri CRÉPIN / Philippe et Edouard MICHAUD
Familles LOFFROY, DELANNOY, AUBRUN et RIBEAUDEAU

Baptême de Maxime AUBRUN (de Saulzais-le-Potier)
Lundi 02 avril :

Bourges : Pèlerinage à Neuvy St Sépulcre en l’honneur du Précieux Sang de Notre Seigneur

10h30 Chapelet à l’église de Marçais
16h45 Chapelet à l’église de Néret
17h-18h Adoration et Chapelet à l'église de La Celette

Mardi 03 avril : A 12h, table ouverte de Pâques au presbytère de Châteaumeillant
Nous partagerons un repas ensemble (partage des plats apportés).



À Culan : 18h30 MESSE
Suivi du : Chapelet avec chants
Et à 19h30 : Adoration en silence et Confessions
Mercredi 04 avril : 11h Chapelet à l'église de Préveranges
11h : Chapelet à l’église de Néret
Suivi à : 11h30 MESSE à NÉRET

9h30-17h Session en doyenné préparation mariage à St Amand Montrond
10h30-17h Dimanche Servants-Servantes à Châteaumeillant

11h15 MESSE à CHÂTEAUMEILLANT
Présentation : entrée en catéchuménat de Jennifer
Baptême de Loély DESABRES (de Châteaumeillant)
Méditons avec Saint François de Sales

Ma Fille, tandis que Dieu voudra que vous soyez dans le monde pour l’amour de luimême, demeurez-y volontiers et gaiement. Beaucoup sortent du monde qui ne
sortent pas pour cela d’eux-mêmes, cherchant par cette sortie leurs goûts, leurs
repos, leurs contentements ; et ceux-ci s’empressent merveilleusement après cette
sortie, car l’amour-propre qui les pousse est un amour turbulent, violent et déréglé.
Ma Fille, je dis ma vraie Fille, ne soyons pas ceux-là. Sortons du monde pour servir
Dieu, pour suivre Dieu, pour aimer Dieu ; et en cette sorte, tandis que Dieu voudra
que nous le servions, suivions et aimions dans le monde, nous y demeurerons de
bon cœur, car puisque ce n’est que ce saint service que nous désirons, où que nous
le fassions, nous nous contenterons.
Lettre n° 481 à J. de Chantal

