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Prions avec les mots de Bernadette pour être en communion
avec les jeunes à Lourdes...
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Ô Jésus, vous me voulez crucifiée, Fiat,
le pain de force pour bien souffrir, le pain
de ne voir que vous seul en tout et toujours, Jésus, Marie, la Croix, je ne veux
d’autres amis que ceux-là.

Vous serez accueillis...
Nouvel accueil paroissial: 14 rue
Porte Verte (sur le parvis de l’église)
Permanences du lundi au vendredi de 15h30 à
18h  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
Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24
IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond.

Ou S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03
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Le dimanche après
Pâques est le Dimanche de
la Miséricorde. C'est Jean
Paul II qui institua cette fête
en 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine.
C’est à elle que le Christ
avait dit : "La Fête de la Miséricorde est issue de mes
entrailles, je désire qu'elle
soit fêtée solennellement le
premier dimanche après
Pâques". C’est à la veille de
cette fête que Jean-Paul II
est mort en 2005.
Dans son homélie
du dimanche 30 avril 2000,
Jean-Paul II expliquait le
sens de la Miséricorde : «
Avant de prononcer ces

paroles, Jésus montre
ses mains et son côté.
C’est-à-dire qu’il montre
les blessures de la Passion, en particulier la
blessure du cœur, source
d’où jaillit la grande
vague de miséricorde qui
se déverse sur l’humanité. A travers le cœur du
Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les
hommes. Cette miséricorde, le Christ la diffuse
sur l’humanité à travers
l’envoi de l’Esprit qui,
dans la Trinité, est la Personne - Amour. Et la miséricorde n’est-elle pas le
"second nom" de l’amour,
saisi dans son aspect le
plus profond et le plus
tendre, dans son aptitude
à se charger de chaque
besoin, en particulier
dans son immense capacité de pardon ? ».

Ce d ima n ch e
après la fête de Pâques,
nous lisons à la messe
l’Evangile de l’apparition
de Jésus à Thomas, huit
jours après sa résurrection. Jésus vient rejoindre
Thomas dans ses doutes,
son incrédulité légitime.
Thomas avait demandé à
voir lui-même les blessures du crucifié et c’est
bien le crucifié ressuscité
qui lui apparait et lui
montre les plaies de sa
passion. C’est dans la
fragilité de notre foi que le
Christ nous rejoint encore
aujourd’hui et notre foi en
la résurrection ne peut
que se nourrir de la contemplation du crucifié. Ce
n’est qu’à ce compte que
nous pouvons nousmêmes être témoins de la
résurrection du Christ en
…/...
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A ne pas manquer aussi dans notre doyenné …

Suite de l’édito …
voyant le crucifié dans nos frères
souffrants ; en confessant que nos
propres souffrances sont autant de
prémisses de notre résurrection. Cela
ne peut pas atténuer la souffrance ni
même l’expliquer, mais cela peut lui
donner l’horizon de l’espérance, ce
supplément d’âme quand nous
sommes écrasés.

dans son côté ouvert, Thomas s’écrie :
« Mon Seigneur et mon Dieu ». L’air de
dire : je ne comprends pas tout, mais je
sais que tu es là. Nous qui savons mal
prier (mais qui sait bien prier ?), puissions-nous ne cesser de redire avec
Thomas : « Mon Seigneur et mon
Dieu ». Nous ne souffrirons pas moins,
mais nous aimerons davantage.

En voyant Jésus qui l’invite à
toucher ses plaies et à mettre la main

P. Joël Massip

SOLIDARITE

Votre Interparoisse aura sûrement un peu de retard en mai…

tout çà au profit du Casa, association de St Amand qui fait de l'aide
scolaire, de l'alphabétisation, de la
lutte contre l'illettrisme …

Merci de votre compréhension...

1ère semaine de mai et
ASCENSION…
Dimanche 1er mai : 9H30: Messe à Orval. 11H: messe à St Amand et pèlerinage des

enfants à Châteauneuf.

Foi et Culture…

Lundi 2: Temps fort pour les jeunes de AA1 et AA2 (* p 4) à 17H30 à 19H à la salle Ste

Anne.

Mardi 3: Rencontre de catéchisme de 16H15 à 17H15 à l’école St Joseph et à la salle Ste

Anne.

Jeudi 5: ASCENSION du Seigneur 10H:

Noirlac pour les 3 paroisses.

messe unique à l’abbaye de

Vendredi 6 : 20H: préparation au baptême à Ste Anne.
Samedi 7: 11H à 12H: confessions à St Amand. 18H: messe à St Georges de Poisieux.
Dimanche 8: Messes à Charenton à 9H30 et à St Amand à 11H.

Formation-chrétiens: Cycle: "L’Eucharistie
au cœur des Ecritures" Conférences du
Père Édouard COTHENET
Jeudi à 14h30, Maison diocésaine,
Bourges. – Eucharistie à 16h
Les : 21/04 et 12/05.

La passion et la résurrection selon
J.S Bach par le Père Abel GABORIT
Jeudi 28 avril à 15h, Maison diocésaine, Bourges.
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N’oubliez pas …
27/03/ 2016 : Amaël GERBAUD, Maylisse MANIÈRE, Anzo MEYNIEL,
Louka
PERRIER
et
Alexandre TOURAINE.

Patrick TINTINGER (SAM), Maurice
JUNCHAT (Coust), Dominique COURTIN (Sam), Geofrette STAGI (SAM),
Germaine JUST (SAM), Simone BURZAVA (SAM), Suzanne CELI (Meillant),
Madeleine CHEVALIER (SAM), Marie-Rose
BARTHE (SAM), Bernard CAILLE (SAM),
Jeannine BOURNAUD (SAM), Dominique
VESVRE (Bessais)

Sacrement de la réconciliation

Le Jubilé de la Miséricorde nous invite plus
que jamais à redécouvrir le sacrement de la
réconciliation…
Le Père Joël Massip nous attend à la chapelle
de la Réconciliation à l'église St Amand, le
samedi de 11h à 12h.

Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie...
Eveil à la foi: de 17H45 à 18H45 à la salle
Ste Anne le jeudi 21.

Temps fort pour les jeunes de AA3 et AA4



(*p 2): de 18H à 19H30 à la salle Ste Anne les
vendredi 1er et 29.

Rencontre de catéchisme de 16H15 à
17H15 à l’école St Joseph et à la salle
Ste Anne: les Mardis 19 et 26.

AA3 et AA4 (* p 2): service Eveil à la foi le
jeudi 17.

Temps fort de catéchisme de 9H00 à
12H à la maison paroissiale de Charenton le dimanche 24 et à la maison
paroissiale d’Orval le dimanche 24.


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

Merci de consulter le fil de l'agenda du mois
pour vérifier chaque samedi sa disponibilité.

DENIER de l’Eglise
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises…

Temps fort lycéens à la salle Ste Anne de 18H
à 19H30 les vendredi 22.

Pèlerinage diocésain des jeunes
à Lourdes animé par Effata
entre le 4 et le 8 avril.

à la salle Ste Anne.

HÔPITAL

Informations utiles et variées dans notre doyenné …
PELERINAGE des enfants à Château-

Louange aves GOD’S FAMILY: le 23 avril 2016 à

neuf sur Cher le 1er mai à partir de Châteaumeillant à 20H30.
10H. C’est une journée magique, allezy nombreux pour représenter vos paroisses. (Détails p 7)

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

 02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 16644

Ou au 06.89.28.40.56
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de
Grâce …

Vendredi 1 : 16H: messe au

Champ Nadot. 20H: Préparation
au baptême des petits enfants à
la salle Ste Anne.

2 et 3 avril : dimanche de la
Divine Miséricorde
Samedi : 11H à 12H: con

fessions à St Amand. 18H:
messe à Bessais.

9H30 à
16H30: préparation au mariage
à Ste Anne. 9H30: Messe à
Orval et à 11H: messe à St
Amand.
Dimanche

:

Lundi 4 : 18H: messe de l’An-

nonciation à St Amand.
Mercredi 6 : 12H: rencontre
de l’EAP (*p 4) de Notre Dame
de Grâce chez Isabelle.

9 et 10 avril : 3ème dimanche
de Pâques
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.
Vendredi 15 : 14H30: MCR
( * p 4) à la maison paroissiale de Charenton. 18H:
rencontre des 3 EAP à la
salle St François à St Amand.
16 et 17 avril: 4ème dimanche de Pâques
Samedi : 9H30 à 16H30:

préparation au mariage à Ste
Anne.11H à 12H: confessions
à St Amand. 18H: messe à
Thaumiers.
Dimanche : 9H30:
Messe à Orval et à 11H:
messe à St Amand.

Mardi 19 : 10H: rosaire chez

Carmen à Charenton. 19H30:
veillée de louange à l’église
d’Orval.

à la résidence Sully.

1er dimanche :

23 et 24 avril : 5ème dimanche de Pâques

Le samedi à 18H messe

Samedi

: 11H à 12H:

confessions à St Amand. 18H:
messe à Meillant.
Dimanche: Messes à
Charenton à 9H30 et à St
Amand à 11H.
Vendredi 29 : 15H: messe à
la Marpa.
30 avril et 1er mai : 6ème
dimanche de Pâques
Samedi : 10H30: messe

avec l’équipe du rosaire de
Lourdes à St Amand. 18H:
messe à Bessais.
Dimanche
:
9H30:
Messe à Orval et à 11H:
messe à St Amand.

à Bessais le Fromental
Le

Le père Massip sera absent du 7 au 14 avril. Le
week-end du 9 et 10 avril
2016, les messes seront
célébrées par le père Emmanuel AUDAT.

* 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..

5ème dimanche : une seule

3ème dimanche :
Le samedi : à 18H
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

à Thaumiers

Le samedi : à 18H

à Meillant
Le dimanche : à
9H30 à Charenton et à 11H à
St Amand

Messes de semaine...

Mercredi 20 : 18H30: ren-

contre de l’EAP (* p 4) de Ste
Croix au presbytère de St
Amand.
Jeudi 21: 16H: messe à la
Vallée Bleue. 17H15: messe

Les messes dominicales mensuelles…
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à

18H (aux dates
entre parenthèses)
Mardi (5, 19 et 26/04) et mercredi (6,
20 et 27/04) à St Amand ;
jeudi à Orval (28/04)
et vendredi à Charenton (1er, 22 et
29/04).

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

