Page 12

Prière du mois

Prière de Confiance
Malade,
J’aimerais tant guérir, ne plus souffrir, repartir d’ici.
J’aimerais tant envisager une nouvelle manière de vivre ;
sans me résigner, désespérer, revenir sur un certain passé dont la page
est tournée.
Si je pouvais regarder,

accueillir le présent avec confiance et
courage.
Je compte sur tous les soignants, mais
je compte aussi sur Toi,
le Dieu de réconfort et d’Espérance
Ami et Lumière des éprouvés.
Avec l’autorisation du p. L. Ulrich
30 octobre 2016

Avril 2018
Dans ce numéro :
Assemblée interparoissiale

3

L’agenda du mois

4

En Saint Amandois

6-7

Le Denier de l’Eglise
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Bioéthique

14 rue Porte Verte (sur le parvis de l’église)
Permanences lundi - mercredi - vendredi de 15h30
à 18h  02 48 96 72 03
Le Père Massip reçoit sur rendez-vous.

 02 48 96 72 03
Catéchèse et Aumônerie de
l’Enseignement Public
18 rue Porte Verte

 joel.massip@gmail.com

 02 48 96 09 93

5 rue du Reuilly
S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03

Le Père Benoît :  06 62 76 11 99
S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03
Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24
IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond.
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Tous malades ?
La célébration paroissiale
du sacrement des malades, le 15 avril prochain, est l’occasion
pour nous, une fois
encore, de réfléchir sur
notre foi et notre vie à
travers la maladie. Première constatation :
nous faisons tous l’expérience de la fragilité psychique ou
physique. Seconde constatation :
Jésus ne sépare jamais la maladie du
corps de la maladie de l’âme. Qui
oserait dire aujourd’hui à un malade : « Va en paix, tes péchés sont
pardonnés », ou « craignez plutôt

celui qui peut faire périr l’âme » ? Personne ! Et si nous le faisions quand
même, on nous regarderait de travers ou
avec mépris.
Et pourtant ! Benoît XVI le rappelait un
jour : « Les guérisons de Jésus sont des
signes : ils nous guident vers le message
du Christ, ils nous guident vers Dieu et
ils nous font comprendre que la véritable et plus profonde maladie de
l’homme est l’absence de Dieu, de la
source de vérité et d’Amour. Et seulement la réconciliation avec
Dieu peut nous offrir la véritable guérison, la véritable vie,
parce qu’une vie sans amour et
sans vérité ne serait pas une
vie ». Demandons à Jésus la
grâce, la lumière et le courage
de le reconnaître : la vraie maladie, c’est de l’ignorer, de nous détourner de lui et de fuir sa présence. Une des
plus belles expériences, à travers le sacrement des malades ou à Lourdes, lieu
unique d’accueil et de compassion pour
les malades, est de voir la joie de ceux
qui laissent le Christ habiter au cœur de
leurs épreuves.
…/...
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Nos défunts ...

SUITE DE L’EDITO ...
Nous n’oserions pas le dire spontanément, mais ils en témoignent. Paradoxalement, parfois même, nos frères malades deviennent un exemple et un
encouragement pour leurs frères qui sont en bonne santé. Remarquons aussi
que cette vision n’exclue en aucune manière le souci de la guérison. Au contraire, mais elle remet les choses à leur juste place : nous les hommes nous
sommes fragiles et mortels ; seul Dieu peut donner la vie et la conduire à la
plénitude que nous désirons tous.
Prions pour tous les malades, spécialement pour les plus graves, qui ne
peuvent plus être autonomes, mais sont totalement dépendants des soins
d’autrui : que chacun d’entre eux puisse expérimenter, dans la sollicitude de
ceux qui sont à leur côté, la puissance de l’Amour de Dieu et la richesse de sa
grâce qui nous sauve.

André BIRIN Meillant, Marcelle DEMASSE St Georges de Poisieux, Michel DOUCET St Amand, Jean-Paul MICHEL Meillant, Francisco MOLINA-NICOLAS St
Amand, Geneviève GRANJEAN Orval, Suzanne ROY St Amand, Georges ROBERT Drevant, Jean-Claude DEFOUGERES St Amand, Augustin BLAZQUEZ
Uzay le Venon, Jean-Claude TOUCHET Charenton, Roger AUCLAIR St Amand, Solange MOUSSET Orval, Monique BONNIN Orval, Simone PATIN St Amand, Claude
COQUELIN Coust, Yvette GABILLAT St Amand, Lucette PINAUD Bessais, Marie-Lou
PEYNOT Orval, Gérard PATTIN St Amand et Jean CAORS St Amand.

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL
44 Avenue Jean-Jaurès
Permanences

13h00 à 14h00: Lundi−mardi−jeudi−vendredi
Appel:  02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 16644 et/ou au 06.89.28.40.56

Père Hervé Benoît

Eveil à la foi − catéchisme − aumônerie...
Eveil à la foi
17h45−18h45−salle Ste Anne

12/04/18

Catéchisme
Ecole St Joseph + salle Ste
Anne−17h−18h−Mardis 10, 17/04
Eglise de Charenton (Notre
Dame de Grâce) − Temps fort 9h −
samedi 14/04
Paroisse Ste Croix - salle St
François −10h−12h15−Dimanche
15/04

Aumônerie
AA1 et AA2 (* p 5):
17h45− Ste-Anne et St François − mardi
17/04 - rencontres
AA3 (* p 5):
17h45− Ste-Anne − mardis 10/04 - rencontres
AA4 (* p 5):
17h30− Ste-Anne − vendredi 20/04 - rencontre
Personnes âgées Service AA3 et AA4 (* p 5):
14h45 - Mercredis 11/04
AAl (* p 5):
20h− Ste-Anne − samedi 06/04 - Cinéma
Rencontre parents AA3 et AA4 Lourdes : 20h mardi 17/04 - Ste Anne
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BIOETHIQUE … Communiqué du Diocèse de Bourges 27 mars 2018
Pour ce faire, l’Eglise de France met à disposition un ensemble de fiches claires et
accessibles, qui abordent chacun des sujets du point de vue juridique, scientifique, anthropologique et éthique. Ces fiches peuvent être le support de rencontres
diverses. Elles sont consultables et téléchargeables sur le site de la Conférence des
Evêques de France :
http://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/452920lancement-de-lespace-eglise-bioethique-fr/

Les Evêques, réunis en Assemblée Plénière, viennent aussi de signer un communiqué sur la fin de vie : Fin de vie, oui à l’urgence de la fraternité.
http://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-etdeclarations/454305-fin-de-vie-oui-a-lurgence-de-fraternite/
Le quotidien La Croix a également développé de nombreux dossiers sur la
question. Vous les retrouvez sur le site :
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Etatsgeneraux-bioethiqueDes conférences, organisées par l’Eglise, ont déjà eu lieu dans notre diocèse, à Le Blanc et à Bourges. Une conférence est aussi programmée à Bourges le
4 Octobre, à 20h30. (Le lieu reste à déterminer). Elle sera donnée par le professeur Jean Noël Fiessenger, membre de l’Académie de Médecine et ancien membre
du Comité Consultatif National d’Ethique. Monseigneur Maillard invitera les élus
de nos deux départements à participer à cette rencontre.
Nous savons bien que les activités, en Eglise, dans cette dernière partie de l’année
pastorale sont chargées. Mais participer à ce débat est une urgence, parce qu’il
concerne le cœur de notre vision de la personne humaine et d’une société fraternelle. Cela doit toucher notre conscience citoyenne et notre foi, dans ce qu’elle engage quant aux fondements de l’anthropologie chrétienne. Tous les croyants doivent se faire les porteurs de la vigilance que l’Eglise « experte en humanité » veut
continuer exprimer.
Liste récapitulative des sites :

Débat citoyen : http://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
Fiches
de
la
CEF
:
ht t p: //eglise. cat holique. f r /espace presse/communiques-de-presse/452920-lancement-de-lespace-eglisebioethique-fr/
Communiqué des évêques: http://eglise.catholique.fr/conference-deseveques-de-france/textes-et-declarations/454305-fin-de-vie-oui-a-lurgencede-fraternite/
Dossier
La
Croix
:
https://www.la-croix.com/Sciences-etethique/Ethique/Etats-generaux-bioethique-

EN SAINT AMANDOIS …
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Dans nos paroisses de St Amand,EN
Ste Croix
et Notre
LIEN
AVEC
Dame de Grâce …
Lundi 9 avril : Annonciation 9h30 : messe St
Amand. 14h30 : groupe
Biblique Ste Anne.
Mardi 10 : 18h: messe
Orval. 19h30: veillée de
louange et Adoration
Eucharistique Ste Anne.

Lundi 16 : 14h30:
« Credo » et formation
funérailles
« Résurrection de la
chair» Ste Anne.

Mercredi 11 : 9h : messe
St Amand.

Mercredi 18 : 9h : messe
St Amand. 16h: messe
Vallée Bleue.

Jeudi 12 : 9h : messe St
Amand. 18h: messe Orval Vendredi 13 : 18h:
messe Charenton. 20h:
préparation au baptême
Ste Anne.
Samedi 14 : 16h: baptême
Foulques de Rochechouart de MortemartPoteau Meillant.
14−15 : 3 dimanche de
me

Pâques

Samedi : 18h: messe
Thaumiers
Dimanche :
11h :
messe en famille St
Amand avec 1ère communion de Solène COVILLE. 12h30: baptême
de Lehyan et Ethan
THIAGO RODRIGUEZ
St Amand. 15h: messe
des malades Centre Socioculturel Orval.

Mardi 17 : 9h : messe St
Amand. 18h: messe
Orval.

Jeudi 19 : 9h : messe St
Amand. 17h15 : messe
Résidence Sully.
Vendredi 20 : 14h30:
MCR Charenton (p 5).
18h: messe Charenton.
Samedi 21 : 9h: B’ABBA Ste Anne (p 6).
Samedi : 21−22 : 4ème

dimanche de Pâques.
Journée Mondiale des
Vocations.
Samedi : 18h: messe
Meillant.
Dimanche : 9h30 :
messe Charenton. 11h :
messe St Amand.
12h30: Baptême Anaïs
VENGEON.

Mardi 24 : 9h : messe St
Amand. 15h: MCR St
Amand (p 5). 18h:
messe Orval. 20h As-

semblée interparoissiale
Ste Anne (p 3)
Mercredi 25 : 9h : messe
St Amand.

Jeudi 26 : 9h : messe St
Amand. 18h: messe Orval.
Vendredi 27 : 18h:
messe Charenton
Samedi 28 : 16h30: Baptême Théo LECOMTE
Drevant.

28−29 : 5me dimanche de

LE DIOCESE …
Communiqué du Diocèse de Bourges

BIOETHIQUE
La réflexion autour de la révision des lois concernant la bioéthique est lancée.
Les sujets à l’ordre du jour de ce prochain travail législatif engagent tous la
vision de la personne humaine :
Cellules souches et recherches sur l’embryon.
Examens génétiques et médecine génomique.
Don et transplantation d’organes.
Neurosciences.
Données de santé.

Pâques

Intelligence artificielle et robotisation.

Dimanche 11h: messe
unique
St
Amand.
12h30: baptême de
Abygaël et Gabrièle
DUSSAPIN et Inès NOGUERA.

Santé et environnement.

5−6

:

Pâques

6 dimanche de
me

Samedi : 18h: messe
Bessais.
Dimanche : 9h30 :
messe Orval. 11h :
messe St Amand. Baptême Ema AUCHAPT
et Jade MARCEL St
Amand.

Le 27 Mars 2018.

Procréation et société. (PMA, GPA...)
Prise en charge de la fin de la vie.
Les évolutions scientifiques et technologiques, de plus en plus rapides,
posent donc des questions anthropologiques et éthiques. Ces sujets sont importants et concernent tous les hommes et femmes, les familles et pas seulement les spécialistes de la science ou de la médecine. Les chrétiens sont des
citoyens et ils sont invités à apporter leur contribution à la réflexion commune,
même avec d’autres options que les leurs. Il faut donc commencer par prendre
le temps de se former et de s’informer.
Le Président de la République a souhaité un débat citoyen dont il a
confié l’organisation au Comité Consultatif Nationale d’Ethique. Chacun peut
participer à ce débat, en ligne, jusque fin Avril. Il faut aller sur le site dédié :
http://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

Mais la réflexion ne doit pas cesser à cette date, puisque le travail parlementaire ne s’engagera qu’à l’automne, en vue du vote de la loi au début de l’année
2019. Tous les groupes vivant en Eglise, à l’occasion de leurs rencontres habituelles, peuvent s’emparer de ces questions, et poursuivre le travail de réflexion. Il sera utile, jusqu’au bout, de pouvoir contacter les élus pour leur partager nos questions et leur redire nos convictions.
…/...
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Prière du chapelet, église St
Amand tous les
vendredis à 17h30.

* La signification des sigles: EAP
(Equipe d’Animation Pastorale), CPIP
(Conseil Pastoral Interparoissial), CEIP
(Conseil Economique Interparoissial), AA
(ex: AA1 aumônerie 1ère année … AA3
3ème année … AAL lycéens) APEL
(Association des parents de l’enseignement
libre) MCR (Mouvement chrétien des retraités), SEM (Service Evangélique des
Malades..
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