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bonheur.  

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères.   
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient 
eux aussi au pied de la Croix pour ac-
cueillir ta Mère, la recevant de Toi en 
don. Qu’ils soient les témoins de ta Ré-
surrection Et qu’ils sachent te recon-
naître, vivant à leurs côtés, annonçant 
avec joie que Tu es le Seigneur.  

 Service national pour l’évangélisation des 
jeunes et pour les vocations (SNEJV)   

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. 

Prière pour les vocations 
 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine 
vers le synode Tourne son regard vers 
tous les jeunes du monde. Nous te 
prions pour qu’avec courage ils pren-
nent en main leur vie, qu’ils aspirent 
aux choses les plus belles et les plus 
profondes et qu’ils conservent toujours 
un cœur libre.   Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et 
généreux, à l’appel que tu adresses à 
chacun d’entre eux, pour qu’ils réali-
sent leur projet de vie et parviennent au 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

Dans ce numéro : 

Prier pour les vocations 3 

L’agenda du mois 4 

Pèlerinage à Châteauneuf 6-7 

Le pèlerinage à Lourdes 8 

La Sainteté par le Pape François 9-10 

Dates du KT et d’aumônerie 11 

Le carnet  11 

Prières  12 

  Mai 2018 

PRIER POUR LES  

VOCATIONS 

Autrefois, et beaucoup d’entre 
nous s’en souvien-
nent encore, on di-
sait dans tout le Ber-
ry, à la fin de chaque 
messe et à la maison, 
la prière pour les 
vocations. Nul doute 
que cette prière ait 
été pour moi un pre-
mier appel… 

 « O Dieu qui voulez que tous les 
hommes soient sauvés et parvien-
nent à la  connaissance de la vérité, 
daignez choisir parmi les enfants du 
Berry, des prêtres saints  e t  nom-
breux, qui étendront votre règne en 

ce monde et conduiront nos âmes vers 
le  ciel ».  

Le début est de Saint Paul… Pour le 
reste le vocabulaire a un peu vieilli, mais 
cette prière dit bien le besoin criant que 
les paroisses avaient déjà des prêtres. Est
-ce toujours vrai ? 

Il ne suffit pas de passer son temps à 
se lamenter qu’il n’y ait plus assez de 
prêtres : encore faut-il supplier Dieu 
d’appeler des jeunes à le devenir. 
« Demandez, vous obtiendrez » dit Jé-

sus. Si on ne demande 
pas des prêtres à Dieu, 
c’est qu’on s’en passe ou 
qu’on ne veut pas savoir. 
Pire encore, c’est le signe 
qu’on tient nos enfants  et 
nos jeunes dans  l’igno-
rance de la mort de nos 
communautés s’il n’y a 
plus de prêtres. Parce 

que, en Afrique ou en Asie, les vocations 
ne manquent, au point qu’on peut se 
demander si l’avenir n’est pas là-bas… Il 
faut nous réveiller ! 

…/... 

Edito ... 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpq7yovtXaAhUMJlAKHau6DlsQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Feglise.catholique.fr%2Fsengager-dans-la-societe%2Fjeunes-en-eglise%2F434096-quest-ce-que-la-journee-mondiale
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 SUITE DE L’EDITO ... 

La Journée Mondiale des Vocations du 22 avril nous l’a rappelé. Nous vous 
avons proposé de vous intéresser au Séminaire Interdiocésain. 

Quelques semaines plus tôt, lors de sa visite pastorale de notre évêque, 
nous avons bien pris conscience de notre difficulté à être des communautés 
qui donnent envie de devenir prêtre. Les prêtres ne tombent pas du ciel, 
même si c’est le Seigneur qui appelle.  

Dans quelques mois se tiendra à Rome, après deux ans de préparation dans 
le monde entier, le synode sur les jeunes et les vocations. 

Je vous propose donc de « moderniser » la prière d’autrefois, et nous la di-
rons à la fin de chaque messe au moins jusqu’au Synode. Et chacun pourra la 
redire dans sa prière quotidienne. 

P. Joël Massip 

  
                                                                  

Monique AYGUEPARSSES Orval, Pierre SOURDILLE Orval, Jean FIRMIN Uzay 
le Venon, Hélène BAL St Amand, Raymonde DHERRET Charenton, Yvonne 
PORCHER St Amand, Angèle SOLER St Amand, Suzanne FRABOULET St Amand, 
Michelle SIMON Bouzais, Jacqueline AUGONNET St Amand, Lucien BECHARIA St 
Amand, Christian GOURDON St Amand et Geneviève GAUDRY Meillant. 
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 Nos défunts ... 

Eveil à la foi  − catéchisme  − aumônerie... 
 

 

 

 

 

 

Aumônerie 

AA1 et AA2 (* p 5):   

17h45− Ste-Anne et St François − mardi 
15/05 - rencontres 

Rencontre parents AA2 PDF : 19h30 - mardi 
15/05 - Ste Anne  

AA3 et AA4 Soirée Lourdes : 17h30 - vendredi 
25/05 - Ste Anne  

Personnes âgées Service AA3 et AA4 (* p 5):   

14h45 - Mercredis 16 et 30/05 

AAl (* p 5):   

20h− Ste-Anne − samedi 18/05 - Cinéma 

 

 

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 

17/05/18 

Catéchisme 

Ecole St Joseph  + salle Ste 
Anne−17h−18h−Mardis 15, 22 et 
29/05 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik3Zz7vtXaAhWBZlAKHUO9A2MQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ktotv.com%2Fjournee-mondiale-priere-vocation-2018&psig=AOvVaw37yva7J3BY-Ek8dYoTxoGK&ust=1524747741110013
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 Le Pape François écrit, dans sa récente Exhortation  
Apostolique sur la sainteté (Gaudete et exultate)  

et l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie ! 
Ensuite, elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient de l’amour 
de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de 
sainteté ! Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour 
échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas ! 
17. Parfois, la vie présente des défis importants et à travers eux le Seigneur 
nous invite à de nouvelles conversions qui permettent à sa grâce de mieux se 
manifester dans notre existence « afin de nous faire participer à sa sainteté » 
(He 12, 10). D’autres fois il ne s’agit que de trouver une forme plus parfaite 
de vivre ce que nous vivons déjà : « Il y a des inspirations qui tendent seule-
ment à une extraordinaire perfection des exercices ordinaires de la vie chré-
tienne »[15]. Quand le Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân était en 
prison, il avait renoncé à s’évertuer à demander sa libération. Son choix était 
de vivre « le moment présent en le comblant d’amour » ; et voilà la manière 
dont cela se concrétisait : « Je saisis les occasions qui se présentent chaque 
jour, pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire »[16]. 

18. Ainsi, sous l’impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, 
nous construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant 
qu’êtres autosuffisants mais « comme de bons intendants d’une multiple 
grâce de Dieu » (1 P 4, 10). Comme nous l’ont bien rappelé les Évêques de 
Nouvelle Zélande, l’amour inconditionnel du Seigneur est possible parce que 
le Ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son amour n’a 
pas de limites et, une fois donné, il ne recule jamais. Il a été inconditionnel et 
demeure fidèle. Aimer ainsi n’est pas facile, car souvent nous sommes vrai-
ment faibles. Mais précisément pour que nous 
nous efforcions d’aimer comme le Christ nous 
a aimés, le Christ partage sa propre vie ressus-
citée avec nous. Ainsi, nos vies révèlent son 
pouvoir en action, y compris au milieu de la 
faiblesse humaine ». » 
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 EN SAINT  AMANDOIS …                     

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn15
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn16


Mardi 1er mai :  9h : 

messe St Amand. 18h: 
messe Orval  

Jeudi 3 : 9h : messe St 

Amand. 18h: messe Or-
val  

Vendredi 4 : 18h: messe 

Charenton.  

5−6 : 6me dimanche de 
Pâques 

 Samedi : 18h: messe 

Bessais 

 Dimanche :  9h30 : 

messe Orval. 11h : 
messe St Amand. 12h30: 
Baptême Ema AU-
CHAPT, Jade MARCEL 
et Anne-Sophie PITZ-
KO. 

Mardi 8 :  10h : messe 

avec les anciens combat-
tants St Pierre les Etieux. 
18h: messe Orval.  

Mercredi 9 : 9h : messe St 

Amand.  

Jeudi 10 :  Ascension du 
Seigneur 10h : messe 

Noirlac.  

Vendredi 11 : 9h: ménage 

église St Amand. 18h: 
messe Charenton. 20h: 
préparation au baptême 
Ste Anne. 

 

Samedi : 12−13 : 7ème 
dimanche de Pâques. 
 Samedi : 18h: messe 

St Georges de Poi-
sieux. 

 Dimanche : 9h30 : 

messe Charenton. 11h : 
messe St Amand. 
12h30: Baptême Hor-
tense RIOTTE. 

Mardi 15 : 9h : messe St 

Amand.  

Mercredi 16 : 16h: 

messe Vallée Bleue.  

Vendredi 18 : 14h30: 

MCR Charenton à 
Meaulnes (p 5). 18h: 
messe Charenton 

Samedi 19 : 16h: Ma-
riage Alain DANIEL 
et Rosette RAHA-
RISON St Amand. 

19−20 : Pentecôte 

 Samedi : 18h: messe 
Thaumiers.  

Dimanche 9h30 : messe 

Orval. 11h : messe St 
Amand. Baptême 
Maïleen TOUZET, 
Jules LELONG et Hu-
go CARTERON St 
Amand. 15h30: confir-
mation des adultes à la 
cathédrale de Bourges. 

 

Mardi 22 : 9h : messe St 
Amand. 15h: MCR St 
Amand (p 5). 18h: 
messe Orval.  

Mercredi 23 : 9h : messe 

St Amand.  

Jeudi 24 : 18h: messe 

Orval  

Vendredi 25 : 18h: 

messe Charenton 
Samedi 26 : 11h: bap-

tême Loanne GAU-
THIER Orcenais. 

27−28 : 8me dimanche Or-
dinaire. La Très Sainte 
Trinité. 

 Samedi : 18h: messe 

Meillant.  

 Dimanche : 9h30 : 

messe Charenton. 11h : 
messe St Amand. 15h: 
messe à Châteauneuf (p 
7).  

Mardi 29 :  9h : messe St 

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

Mercredi 30 : 9h : messe 

St Amand.  

Jeudi 31 : 9h : messe St 

Amand avec la Légion 
d’honneur. 18h: messe 
Orval. 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre 
Dame de Grâce …  
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Le Pape François écrit, dans sa récente Exhortation  
Apostolique sur la sainteté (Gaudete et exultate)  

Pour toi aussi 
 

« 14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, reli-
gieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la 
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la dis-
tance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de 
temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou 
un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? 
Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, 
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en 
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes 
frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en ensei-
gnant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois 
saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts person-
nels [14]. 

 

15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement 
de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choi-
sis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Es-
prit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de 
l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de 
t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : 
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre 
meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout 
ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a rem-
plie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des 
communautés, le témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme 
qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de ses 
bijoux » (Is 61, 10). 

 

16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits 
gestes. Par exemple : une dame va au marché pour faire des achats, elle ren-
contre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette 
femme se dit en elle-même : « Non, je ne dirai du mal de personne ». Voilà 
un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler 
de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui …/…  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn14


EN LIEN AVEC LE DIOCESE …                      
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Les bulletins d’inscription au pèlerinage diocésain à Lourdes 

sont à votre disposition à St Amand, Orval et Charenton. 
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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. 

Vendredi 1er juin : 18h: messe Charenton. 20h: 

préparation au baptême Ste Anne. 

Samedi 2 : 11h: baptême Kewan SEVRET 
CHAINTRON St Amand. 

2−3 : 9me dimanche Ordinaire. Le Saint Sacrement 

 Samedi : 18h: messe Bessais.  

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

Amand avec kermesse St Joseph. 12h30: baptême 

 

MESSE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR  A NOIRLAC 

 

Comme à l’accoutumée la messe de l’Ascension du Seigneur sera célébrée à l’Abbaye 
de Noirlac, 

le jeudi 10 mai 2018. 

Elle sera animée par les communautés du Saint Amandois et Présidée par Monseigneur 
Jean-Pierre COTTANCEAU, archevêque de Tahiti, de passage à Saint-Amand. 

Merci au Département du Cher qui met gracieusement l’Abbaye à notre disposition. 
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         EN SAINT AMANDOIS …                      
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