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Prière du mois du Pape François...
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage
visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de
ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année
de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église
annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le
Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

Vous serez accueillis...
Maison paroissiale et presbytère à St Amand 14
rue Porte Verte
Permanences lundi, mercredi et vendredi de
14h30 à 17h  02 48 96 72 03
Le Père Massip reçoit sur rendez-vous et à l’improviste..  02 48 96 72 03
Maison paroissiale à Orval 5 rue du Reuilly
S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03

Maison paroissiale de Charenton :
7 rue de la Cure
Permanences mardi de 9h30 à 11h00
IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond.

Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24
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Qui peut faire
changer les choses ?
L’Etat ou la société ? Les
deux certainement, mais le
malheur dans notre pays
c’est que la société attend
tout de l’Etat et que l’Etat
pense être le seul à pouvoir
faire changer les choses.
Pire encore : le plus souvent ceux qui détiennent le
pouvoir ou veulent l’obtenir
prétendent capter l’Etat ; la
dérive du pouvoir par rapport à la société devient
intolérable et produit le
manque total de confiance
des citoyens qui saute aux
yeux aujourd’hui. Qu’on me

CHANGER ...

pardonne cette ouverture
politique en ce début
d’année, mais je veux
simplement dire que pour
changer il faut que
chaque citoyen s’y mette
seul et avec d’autres : il
ne peut pas attendre que
l’Etat et le gouvernement
fassent tout. Ce serait un
déni de démocratie… Et
quand je vois le mal que
se donnent nos élus locaux pour faire vivre
leurs communes, je me
dis que là est la démocratie et que nous devons être, pour ou contre,
mais avec eux pour le
bien commun.
Changer donc. Le nouvel an est l’occasion des
résolutions (forcément
bonnes). Se changer soimême d’abord plutôt que
de vouloir changer les
autres. Et changer avec

les autres. Les chrétiens
ne devraient –il pas être
semeurs de changement ?
Le monde est infiniment
complexe et cette complexité tient à la conscience que nous avons
désormais qu’il est un
tout, que tout se tient. Les
hommes le savent depuis
toujours, mais nous autres
occidentaux pétris de
technique et de science
nous l’avions oublié,
croyant pouvoir tout faire
impunément. Et nous découvrons que nous avons
abimé le monde. Or pour
nous chrétiens, le monde
sort petit à petit des mains
de Dieu, et Dieu nous supplie de ne rien casser de
ce qu’il nous confie et de
réparer ce que nous
avons cassé. Il ne s’agit
pas seulement de la nature, mais aussi et en …/...
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A ne pas manquer aussi dans nos paroisses …
Suite de l’édito …
même temps de l’humanité. Le pape dans son encyclique Laudato Si nous
l’a assez rappelé. Tous
ces petits gestes de la vie
quotidienne que nous
pouvons faire pour changer nos comportements
matériels et moraux contribuent à changer le
monde. Le peu que nous
pouvons faire pour nous
mettre au service des
autres et avec les autres
peut tout changer. Et si je
ne change pas, si nous
ne changeons pas ensemble, personne ne le
fera à notre place. C’est
donc un supplément de

conscience et de bienveillance qu’il nous faut.
Un supplément de miséricorde, justement. Il ne
suffit pas d’avoir ouvert la
porte du Jubilé. Encore
faut-il ouvrir la porte de
notre intelligence sur notre
propre misère d’abord qui
exige que retrouvions les
chemins du pardon et donc
aussi du sacrement de réconciliation. Encore faut-il
ouvrir la porte de notre
cœur sur la misère des
autres où Dieu nous appelle à travailler avec eux à
leur relèvement et au
nôtre : c’est le sens de

CONCERTS DANS NOS EGLISES: Dimanche 17 janvier à 16H à St Amand: concert de

notre désir d’implanter le
Secours Catholique en
Saint-Amandois, sans préjuger de ce que chacun
peut faire pour aider les
autres.

l’école de musique.

Du pain sur la planche !
Oui du bon pain, comme
le pain fait avec le blé de
nos agriculteurs : merci
Saint Blaise ! Du bon vin
aussi :
merci
SaintVincent ! Tout ce qu’il
faut pour l’eucharistie de
nos communautés. « A
vin
nouveau
outres
neuves ». Bonne année
nouvelle à tous!
Joël Massip

HÔPITAL
44 Avenue Jean-Jaurès
PERMANENCES DE LA RESPONSABLE
D’AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à
14h00. En dehors de ces horaires, vous pouvez
la joindre par message téléphonique au

Jubilé de la Miséricorde en 2016…

 02

48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 35 - 13
Ou au 06.89.28.40.56

Foi et Culture…

Lundi 1er février : Conférence du Père
Joël Massip sur la Miséricorde

14h30 : Charenton (maison paroissiale)
20h30 : St Amand (Ste Anne)

Formation-chrétiens: Cycle: "L’Eucharistie au
cœur des Ecritures" Conférences du Père
Édouard COTHENET

Bourges

Jeudi à 14h30, Maison diocésaine, Bourges.
– Eucharistie à 16h

Du vendredi 29 19H au dimanche 31/01 17H au
monastère de l’Annonciade à St Doulchard.

Les : 14/01, 25/02, 21/04 et 12/05.

Jésus-Christ est le visage de la Miséricorde du Père:
L’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance avec le Père Pascal (frère de St Jean).

Mardi

26:

20H30,

Maison Diocésaine-

La présence du Bouddhisme en France avec Denis
GIRA.
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Jeanne ATHENE à Drevant, Pierre AUMENIER à
Orcenais, André NOUAT à Orval, Roger MONTAGNY à St
Amand, André CHEVRIER à St Amand, Maurice SIBOULET
à St Amand, Ginette LAURENT à St Amand, Odette MINOIS
à La Celle et Jacqueline VALIGNY à St Amand.

Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie...
Eveil à la foi: de 17H45 à 18H45 à la salle
Ste Anne le jeudi 7.


Rencontre de catéchisme de 16H15 à
17H15 à l’école St Joseph et à la salle
Ste Anne: les Mardis 5, 12, 19 et 26.
Temps fort de catéchisme de 9H00 à
12H à la maison paroissiale de Charenton le dimanche 10 et à la maison
paroissiale d’Orval les dimanches 10
et 31.
Récollection pour les enfants de 2ème
année de KT le samedi 23 de 9h30 à
17H à Ste Anne à St Amand.



Temps fort pour les jeunes de AA1 et AA2
(* p 4): le lundis 4 et 18 à 17H30 à 19H à la
salle Ste Anne.

Temps fort pour les jeunes de AA3 et AA4

(*p 2): de 18H à 19H30 à la salle Ste Anne le
vendredi 22.

AA3 et AA4 (* p 2): service aux personnes
âgées les mercredis 13 et 27, service Eveil à la
foi le jeudi 7.
Temps fort lycéens à la salle Ste Anne de 18H
à 19H30 les vendredis 8 et 29.

Informations utiles et variées dans notre doyenné …
CONFERENCE de Philippe MALLARD

Louange aves GOD’S FAMILY: le 16 janvier 2016

sur l’encyclique « LAUDATO SI » du au Châtelet à 20H30.
Pape François à Culan le 8 janvier
2 0 1 6
à
2 0 H 3 0 .

Départ du Père Albert Al Nassar …
Au lendemain de Noël, Mgr Maillard a nommé M. l’abbé Albert Al Nassar à
Bourges dans un ministère de disponibilité. Cet appel de l’évêque permet au P. Albert de
se rapprocher de sa famille et de poursuivre son insertion et sa compréhension de notre
vie en l’Eglise diocésaine. Merci aux communautés du Saint Amandois qui ont accueilli
le P. Albert. Par notre prière, continuons à le soutenir et à œuvrer pour le bien et la paix
en Syrie et ailleurs.
Certes il n’y a plus qu’un seul prêtre, le Chanoine Joël Massip, au service des
trois paroisses de St Amand, Notre-Dame de Grâce et Sainte-Croix mais c’est avec lui et
en Eglise que nous pouvons trouver la meilleure façon de devenir les témoins de la Miséricorde divine et les missionnaires de l’Evangile du Christ Jésus.
A Noël, une présence nous est offerte, celle du Fils de Dieu devenu l’un de
nous. C’est l’occasion pour tous de se réjouir de la lumière qui se fait proche, révélant la
miséricorde du Père, éclairant notre route missionnaire. Avec la présence du Sauveur,
que nos communautés paroissiales deviennent lumière pour tous.
Abbé Stéphane Maritaud, vicaire général.
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de
Grâce …

Jeudi 31 : 18H: messe d’Action

de Grâce pour l’année écoulée à
Orval.
Vendredi 1er janvier 2016:
Solennité de Ste Marie Mère de
Dieu et journée mondiale de la
Paix:. Messe à 11H à l’église de

St Amand.

2 et 3 janvier : Epiphanie du
Seigneur
Samedi : 18H, messe à

Bessais le Fromental.
Dimanche : 9H30: Messe
à Orval suivie des vin et chocolat chauds et de la galette.
11H: messe à St Amand.
Mardi 5 : 15H: MCR (*p 4) à

St Amand.
Mercredi 6 : Rencontre de

l’EAP (* p 4) de St Amand à
18H45 à la salle St François.

9 et 10 janvier : Baptême du
Seigneur
Samedi : 18H: messe à
St Georges de Poisieux
Dimanche: Messes à
Charenton à 9H30 et à St
Amand à 11H.
Lundi 11 : 14H30 à 16H:

groupe Biblique sur le thème
« Un homme de foi dans la
tourmente: Jérémie » à la
salle Ste Anne. 18H30: rencontre des équipes liturgiques
des 3 paroisses (calendrier et
préparation du carême)
Vendredi 15 : MCR ( * p 4)
à la maison paroissiale de
Charenton
16 et 17 janvier: 2ème dimanche du temps ordinaire et
Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié
Samedi

: Messe

à

Thaumiers à 18H.
Dimanche : 9H30:
Messe à Orval. 11H: messe
des familles à St Amand
suivie des vin et chocolat
chauds et de la galette.
Jeudi 21: 16H: célébration à
La Vallée Bleue à St Amand.
17H15: messe à la résidence Sully à Orval. 20H15:
CPIP (* p 4) à Ste Anne..
Vendredi 22 : 19H: galette
à la salle des fêtes de Charenton pour tous les habitants de la paroisse Notre
Dame de Grâce.

23 et 24 janvier : 3ème
dimanche du temps ordinaire et

* La signification des sigles: EAP (Equipe d’Animation Pastorale), CPIP (Conseil Paroissial 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..

Dimanche de l’Unité des Chrétiens.
Samedi : 10H: célébra-

tion de la St Vincent à St
Amand. 11H15: célébration
de la St Vincent à St Georges
de Poisieux. 18H: messe à
Meillant.
Dimanche:
9H30:
Messe de la St Vincent à
Coust (au lieu de Charenton). 11H: messe à St
Amand.
Mardi 26 : 14H45: célébration à la Croix Duchet
Mercredi 27 : 16H: rencontre
de l’équipe du Rosaire St
Amand/Orval chez MarieThérèse FREMEAU.
Jeudi 28: 10H: SEM (* p 4)
à la salle St François. 15H:
messe à Champ Nadot.
20H15: rencontre de réflexion sur la création d’une
antenne du Secours Catholique en St Amandois
(toutes les personnes intéressées sont invitées).

30 et 31 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
Samedi : 9H30 à
16H30: préparation au mariage à Ste Anne. 10H: célébration de St Vincent St
Blaise à St Pierre les Etieux.
11H15: célébration de St Vincent St Blaise à Bouzais
Dimanche: Messe
unique à St Amand à 11H
pour les 3 paroisses.

Les messes dominicales mensuelles…
1er dimanche :
Le samedi à 18H messe

à Bessais le Fromental
Le

5ème dimanche : une seule

3ème dimanche :
Le samedi : à 18H

à Thaumiers
Le dimanche : à

dimanche:

messe à 9H30 à Orval et à
11H à St Amand

9H30 à Orval et à 11H à St
Amand

2ème dimanche :

4ème dimanche :

Le samedi : à
18H à St Georges de Poisieux
Le dimanche : à

9H30 à Charenton et à
11H à St Amand.

messe à St Amand à 11H

Le samedi : à 18H

à Meillant
Le dimanche : à
9H30 à Charenton et à 11H à
St Amand
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Messes de semaine...

18H (aux dates
entre parenthèses)

Chapelet tous les
samedis à 14H30 à
l’église de St
Amand.

Mardi (5 et 26/01) et mercredi (6, 20
et 27/01) à St Amand ;
jeudi à Orval (28/01)
et vendredi à Charenton (8, 22 et
29/01).

Le père MASSIP sera absent du
mardi 12 au vendredi 15 janvier
2016.

