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Nous vous confions les personnes ma-
lades, de nos familles et de nos commu-
nauté, afin qu’elles soient encouragées 
dans leur épreuve. Nous vous prions 
pour ceux qui doutent et ceux qui affron-
tent des difficultés affectives, sociales et 
matérielles. 

Vous êtes attentive aux besoins d’amour 
donné et reçu, d’espoir, de reconnais-
sance, d’attention. Veillez sur chacun de 
nous Notre Dame de Lourdes, accueillez 
notre prière, fortifiez en nous la foi au 
Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit 
et règne avec le Père et dans l’Esprit, 
pour les siècles des siècles.  

Amen 

Prière du mois 

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 

 joel.massip@gmail.com 

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. 

NEUVAINE A NOTRE DAME DE 
LOURDES DU 3 AU 11 FEVRIER 2018 

« Faites tout ce qu’il vous dira »  

St Jean 2,5 

Ô Marie, Vous êtes là devant nous, 
comme avec Bernadette dans l’humble 
grotte. Vous nous enseignez comment 
prier le Seigneur. 

Aux noces de Cana, vous avez constaté 
ce qui manquait. A votre Fils Jésus, vous 
avez confié votre inquiétude et vous avez 
appelé les serviteurs à faire « tout ce qu’il 
vous dira ». Vers vous, Notre-Dame du 
Oui et de la Confiance, nous nous tour-
nons pour présenter nos intentions car 
votre Fils vous écoute. 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

Dans ce numéro : 

Visite Pastorale et Carême 2018 2-3 

Appel décisif 4-5 

L’agenda du mois 6-7 

La journée mondiale des 

pauvres 
8-9 

Dates du KT et d’aumônerie 11 

Le carnet  11 

Prières  10 et 12 

  Février 2018 

Le grand « Passage » 

Saint Jean-Paul II posait un jour la 
question à propos de ce passage d’évan-
gile, lu pendant le Carême : « Qui aime sa 
vie la perd ; et qui hait sa vie 
en ce monde la conservera en vie 
éternelle » (Jean 12, 25). Il 
demandait : « Qu’est-ce 
que ça signifie, « se renier soi
-même » ? Haïr sa propre 
vie ? Ces expressions, mal 
comprises, ont parfois 
donné du christianisme 
l’image d’une religion qui 
mortifie l’humain, alors que Jésus est 
venu pour que l’homme ait la vie et l’ait 
en abondance (cf. Jean 10, 10). Le fait est 
que le Christ, contrairement aux faux 
maîtres d’hier et d’aujourd’hui, ne 
trompe pas. Il connaît profondément la 
créature humaine et sait que pour s’ou-
vrir à la vie, celle-ci doit effectuer un 
‘passage’, une ‘pâque’ précisément, de 

l’esclavage du péché à la liberté des fils de 
Dieu, reniant ‘le vieil homme’ pour laisser la 
place à l’homme nouveau, sauvé par le 
Christ. » 

Nous sommes placés immédiatement au 
cœur du Carême et, par extension, de la vie 
chrétienne. Dieu aime l’homme qu’il a voulu à 
son image et à sa ressemblance, mais il 
n’ignore pas non plus le refus qui s’est inscrit 
en lui, depuis des siècles. Une nature humaine 
bonne mais blessée par le péché et que seul un 
sursaut, une « conversion », pourra arracher à 

son esclavage. Optimisme ET 
réalisme pour se libérer et 
« passer » (c’est l’étymologie 
de Pâques) de l’un à l’autre. 
Rien sans Dieu, rien sans 
nous, dans le chemin de con-
version. Voilà comment se 
réconcilient les deux faces du 
carême : joie de sortir de 
notre prison dans la renon-

ciation à ce qui nous enchaîne : envie, pa-
resse, impureté, mensonge, colère… L’itiné-
raire compliqué du peuple d’Israël pendant 
l’Exode est une image du nôtre. Sans cesse, il 
faut « revenir à Dieu », sans cesse écarter les 
mauvaises habitudes enracinées, en « reniant » 
ce qui, « en nous-même », n’est pas de Dieu, 
et qui s’oppose à la nouveauté du salut. 

Père Hervé Benoît 

Edito ... 

http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/neuvaine-a-dame-de-lourdes-3-11-fevrier-2018/
http://www.paroissesaintcyrlecole.fr/actualites/neuvaine-a-dame-de-lourdes-3-11-fevrier-2018/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif1v-Gpf3YAhWDuRQKHdUBAlYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdoyenne-pau-peripherie.fr%2Ftag%2Fliturgie%2520et%2520sacrements%2F&psig=AOvVaw3wzGRyHVpyjj6m6EeYGM85&ust=1517319
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 EN SAINT        AMANDOIS …                     Odette BOURIN Bouzais, Henri DUPLESSY Orval, Bernard PROTAT Thaumiers, 
Arnaud FORTFOND Farges A, Christiane CHARITON St Amand, Jacques JOLLI-
VET St Amand, Jean DUMAY Farges A, Madeleine GUILLOMIN Charenton, Jean
-Michel SALLÉ La Celle, Ginette PINAULT La Celle, Georges PEGUY St 
Amand, Pierre RAGOT St Amand, Suzanne ROBINET Charenton, Jacqueline 

FOULTIER Farges A, Muguette LAPLAINE La Celle, Jeanne REVERDY Bessais, Jean 
GAURY St Amand, Jeanine GERAUD La Celle, Marinette BAYARD La Celle, Henry 
VERSPIEREN St Amand, Marcel DEVERS Thaumiers, Roger PITAULT La Celle, 
Yvette MAUVOISIN St Amand, Paulette GRANJEAN St Georges, Paulette MARTIN St 
Amand et Françoise COMOY Charenton. 
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 Nos défunts ... 

Eveil à la foi  − catéchisme  − aumônerie... 

 

 

Aumônerie 

AA1 et AA2 (* p 3):   

17h45− Ste-Anne et St François − mardi 
13/02 - rencontres 

20h - Ste Anne - Rencontre parents PDF 
AA2 - 20/02 

AA3 (* p 3):   

17h45− Ste-Anne − mardis 06/02 - ren-
contres  

AA4 (* p 3):   

17h30− Ste-Anne − vendredi 16/02 - ren-
contre  

AAl (* p 3):   

20h− Ste-Anne − samedi 10/02 -  

 

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 

Eveil à la foi  

17h45−18h45−salle Ste Anne 

22/02/18 

Catéchisme 

Ecole St Joseph  + salle Ste 
Anne−17h−18h−Mardis 6, 13 et 
20/02 

Eglise de Charenton (Notre 
Dame de Grâce) − Temps fort 
16h30 − samedi 03/02 

Paroisse Ste Croix - salle St 
François −10h−12h15−Dimanche 
18/02 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivweegvf3YAhVJxxQKHQYsDHIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.riposte-catholique.fr%2Fperepiscopus%2Fles-approximations-de-mgr-maillard&psig=AOvVaw0MvJwJApfvcf38L99ghtoE&
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Prière pour le Carême 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te 
chercher ; en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’ai-
mant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repen-
tir, à mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de 
ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que 
ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, 
écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de 
la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre 
la douceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance 
assurée et une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’es-
prit, l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, 
je te le demande par ton 
Fils bien-aimé, donne-
moi de vivre la miséri-
corde, l’application à la 
piété, la compassion 
avec les affligés, et le 
partage avec les pauvres. 

 

Saint Anselme (1033-
1109), Oratio X 

 

Page  3 

EN SAINT        AMANDOIS …                      

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGm4PN2P3YAhXFbxQKHYmCBr4QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fparoisse-beaumont95.fr%2Fpage-archive-editos2%2F&psig=AOvVaw0yw7FrkJydqYezeP1vl39k&ust=1517332951080651
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         EN SAINT AMANDOIS …                      De la pauvreté à l’espérance …                       
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   De la pauvreté à l’espérance …                      

Que serait notre paroisse sans les pauvres ? 
 
C’est un peu la question que nous adresse le Pape François : « Les pauvres 
ne sont pas un problème ; ils sont une ressource où il faut puiser pour ac-
cueillir et vivre de l’essence de l’Evangile ».  Nous voulons bien être géné-
reux, mais nous dit le Pape : « Ne pensons pas aux pauvres uniquement 
comme destinataires d’une bonne action de volontariat à faire une fois par 
semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne volonté pour apai-
ser notre conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour sensibi-
liser aux besoins de nombreux frères et aux injustices qui sont souvent en 
cause, devraient introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et 
donner et donner lieu à un partage qui devient style de vie »… « Nous 
sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les ren-
contrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir 
la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue 
vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre con-
fort, et à reconnaitre la valeur que constitue en sois la pauvreté ».  
Nous savons tout cela, mais nous ne savons pas bien comment s’y prendre 
pour rencontrer des personnes en situation de pauvreté, de détresse, de pré-
carité autour de nous. Il nous faut apprendre, ensemble.  
Le Pape nous engage à l’action : « N’aimons pas en paroles, mais en actes 
et en vérité. » C’est le sens de cette invitation :  

 
 

De la pauvreté à l’espérance 
Vers un regard innovant 

Avec Madame Maryse Lépée, Présidente de « Aux captifs la libération » 
En présence de Monseigneur Armand Maillard 

Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h 
Au centre international Jules Chevalier 

Place du Sacré Cœur à Issoudun 
Réunion organisée par l’Observatoire diocésain 

http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain 

Message du Saint-Père pour la journée mondiale des pauvres 
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EN SAINT AMANDOIS …                       

http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain


Lundi 5 février : 18h30 : 

Formation funérailles 
« Le rejet actuel de la 
mort » Ste Anne. 

Mardi 6 :  20h: Conseil 

Pastoral Ste Anne. 

Jeudi 8 : 18h: messe Orval 

Vendredi 9 : 9h: ménage 

église St Amand. Same-
di 10 : 10h30: St Vincent 

Orval.  

10−11 : 6ème dimanche du 
temps ordinaire. Journée 
mondiale des malades. 

 Samedi : 18h: messe St 

Georges de Poisieux.  

 Dimanche : 9h30 : 

messe Charenton. 11h : 
messe St Amand  

Lundi 12 : 14h30  : groupe 

Biblique Ste Anne.  

Mardi 13 :  9h : messe St 

Amand. 18h: messe Or-
val. 19h30: veillée de 
louange et Adoration Eu-
charistique Ste Anne. 

Mercredi 14 : Mercredi des 
Cendres. 12h15 : messe 

Orval. 19h: messe Cha-
renton. 

Jeudi 15 :  9h : messe St 

Amand. 15h : messe 
Champ Nadot. 17h15 : 
messe Résidence Sully.  

Vendredi 16 : 14h30: 

MCR Charenton (p 7).  
14h45: messe Croix 
Duchet.  

Samedi 17 : 11h : St 

Vincent Orcenais. 11h: 
confessions église St 
Amand. 14h: rencontre 
équipe du Rosaire (St 
Amand) Ste Anne. 

Samedi : 17−18 : 1er 
dimanche de Carême-  
Journée d’appel décisif 
des catéchumènes. 

 Samedi : 18h: messe 

Thaumiers. 

 Dimanche : 9h30 : 

messe Orval. 11h : 
messe en famille St 
Amand. 

Lundi 19 : 14h30 et 20h  

: « Credo » Ste Anne.  

Mardi 20 : 9h : messe St 

Amand. 15h: MCR (p 
7) St Amand. 18h: 
messe Orval.  

Mercredi 21 : 9h : messe 

St Amand.  

Jeudi 22 : 9h : messe St 

Amand. 18h: messe 
Orval.  

Vendredi 23 : 15h: che-

min de Croix Or-
val.18h: messe Charen-
ton. 19h: chemin de 
Croix St Amand. 

Samedi 24 : 11h: Con-
fessions église St 
Amand. 

24−25 : 2ème dimanche de 
Carême  

 Samedi : 18h: messe 

Meillant. 

 Dimanche :  9h30 : 
messe. 11h : messe St 
Amand.  

Lundi 26 : 14h30 et 20h  

: « Credo » Ste Anne (p 
3).  

Mardi 27 : 18h: messe 

Orval.  

Mercredi 28 : 9h : messe 

St Amand.  

Jeudi 1er mars : 9h : 

messe St Amand. 18h: 
messe Orval.  

Visite pastorale de Mgr 
Maillard  dans notre 
doyenné du 2 au 4 mars. 
(p 2) 

Vendredi 2 : 15h: che-

min de Croix Charen-
ton. 

3−4  : 34me dimanche de 
Carême   

 Dimanche : 10h30 : 
messe unique présidée 
par Mgr Maillard St 
Amand.  

 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre 
Dame de Grâce …  
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* 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 re-
traités), SEM (Service Evangélique des 
Malades.. 

Prière du chape-
let, église St 

Amand tous les 
vendredis à 17h30. 

RCF en Berry, votre radio locale chrétienne au plus proche de vous, sou-
haite dynamiser son équipe ! 
Nous sommes à la recherche de deux jeunes volontaires en Service Ci-
vique pour des missions de technicien animateur et chargé de formation. 
Pour toute question, contactez le 02.48.24.95.00 ou rcfenberry@rcf.fr 

tel:02%2048%2024%2095%2000
mailto:rcfenberry@rcf.fr

