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Prière pour le carême...
lère, et que ta bonté me concède le bouclier de
la patience.

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de
l’âme, l’inconstance de l’esprit, 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 miséricorde, l’application à la piété, la compassion
avec les affligés, et le partage avec les pauvres.
Saint Anselme (1033-1109), Oratio X

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.
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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.

Ou S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03
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40 jours… et même
davantage pour cheminer
vers Pâques.
Plus de 40 jours pour réapprendre la mort et la résurrection de Jésus le Christ.
40 jours de désert ? Oui il
faut bien cela pour se débarrasser de ce que nous
n’emporterons pas au Paradis et qu’il faut commencer
à réduire en cendres. Ce
n’est pas trop pour retrouver
un peu plus de sobriété, à
travers l’abstinence et le
jeûne, pour mieux partager.
C’est même indispensable
pour nous laisser regarder
par Dieu qui nous aime au-

CARÊME

trement et bien plus que
nous nous aimons nousmêmes. Pour aimer les
autres comme il les aime.
Avec toute l’Eglise, nous
irons donc à la découverte de la miséricorde
du Père : « Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux ».
Pour nous y aider nous
aurons bien sûr la messe
chaque dimanche, avec
sa Parole pour éclairer
chacun de nos jours et
nourrir notre prière retrouvée. Les conférences hebdomadaires
de carême nous permettrons justement de redécouvrir la messe comme
célébration de la miséricorde.
Chaque semaine encore

DE

MISERICORDE

le chemin de croix du
vendredi nous permettra
de savoir où mettre nos
pas.
Et il faudra aussi reprendre le chemin du sacrement de la miséricorde divine, celui de la
réconciliation, qui comporte sa part de confession et de pénitence. Ce
sacrement redonnera du
goût à nos communions
dominicales accomplies
parfois trop facilement et
sans discernement véritable.
Bref, il faut bien apprendre
à mourir si nous voulons
déjà ressusciter et entrer
dans la Pâque du Christ.
Nous sommes baptisés
pour cela.
Bon carême à nous tous !
Joël MASSIP
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Le calendrier du Carême…

A ne pas manquer aussi dans nos paroisses …

10 février : MERCREDI DES CENDRES (Jeûne et
abstinence)
12h15 : Messe à Orval
19h : Messe à Charenton
CONCERTS DANS NOS EGLISES:

Messes dominicales et de semaine : voir l’agenda du mois

Dimanche 14 février à 17H à St Amand
organisé par les Amis de l’Orgue du
Grand Condé.

LES CONFERENCES DU MARDI :

Mardi 16 et 23 février ; 1er, 8 et 15 mars.
La messe à Ste Anne à 18h / La conférence à
Ste Anne à 18h45 (jusqu’à 20h15).

« La messe, célébration de la
miséricorde du Père »
En suivant la messe pas à pas et en expliquant le sens de l’action liturgique, conférence
après conférence, le Père Joël Massip s’attachera à montrer que la messe toute entière
est action de grâce pour la miséricorde du Père, manifestée en son Fils et qui prend
corps dans la communauté rassemblée par le don du St Esprit.
LE SACREMENT DE RECONCILIATION
Confessions les samedis à l’église St Amand:
De 11h à 12h : 27 février, 5 mars, 12 mars, 19 mars,
De 10h à 12h : 26 mars
Parcours pénitentiel et confessions: Lundi 14 mars
de 17h à 20h.

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

 02

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

Foi et Culture…

LES VENDREDIS DE CAREME (Abstinence)
A St Amand
La messe à 18h / LE CHEMIN DE CROIX A 18h45
Les 12, 19, 26 février, 4 et 11 mars
Le 18 mars à 18h : Le chemin de croix avec les jeunes
Les offices de la Semaine Sainte seront communiqués dans le bulletin de mars.

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

Du vendredi 19 10H au dimanche 21/0 17H au
monastère de l’Annonciade à St Doulchard.

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

Equipes funérailles: journée-atelier à l’écoute:

Les : 25/02, 21/04 et 12/05.
Stage de cithare avec Maguy GERENTET

(annonciade@diocese-bourges.org)

Vendredi 26 février de 9h30 à 17H à la salle Ste
Anne à St Amand

N° 347

Inter-paroisses
Page 6

Funérailles du mois précédent...
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Les temps forts du mois de février …
Bernadette CAGNARD à Ste Anne, France COCHET à St Amand, Marcelle MONANGE à St Amand, Bruno SAVIGNAT à Orval, Denise PIFFETEAU à La Celle, Marie-Madeleine BOSSY à St Amand, Maurice
CARRE à Orval, Jeanne LEDUC à Coust, Marcelle GILLET à St Georges
de Poisieux, Jean CORONER à Bouzais, Micheline SOULAT à St
Amand, Madeleine DESCLOUX à St Amand, Safia ABERRANE à St
Amand, Marie GASTE à St Amand, Robert FAVIERE à St Amand, Emilienne CAILLET à St Amand, Marie-France POMMIER à Colombiers,
Jacqueline GUITTARD à Orval, Jean-Pierre MOGEOT à St Amand et
Alain GOZARD à Orval.

Sur nos 3 paroisses, nous serons
en lien avec les professionnels
de la médecine en particulier le
week-end du 6 et 7 février 2016.

Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie...
Eveil à la foi: de 17H45 à 18H45 à la salle
Ste Anne les jeudis 4 et 25.


Rencontre de catéchisme de 16H15 à
17H15 à l’école St Joseph et à la salle
Ste Anne: les Mardis 2 et 23.
Temps fort de catéchisme de 9H00 à
12H à la maison paroissiale de Charenton le dimanche 28 et à la maison
paroissiale d’Orval le dimanche 28.


Temps fort pour les jeunes de AA1 et
AA2 (* p 4): le lundis 1er et 22 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 5.

AA3 et AA4 (* p 2): service aux personnes
âgées les mercredis 24, service Eveil à la foi les
jeudis 4 et 25.
Temps fort lycéens à la salle Ste Anne de 18H
à 19H30 le vendredi 26.


Le Carême commence le 10 février
2016…

Retraite EFFATA du 26 au 28 février 2016 à
Pellevoisin.

Informations utiles et variées dans notre doyenné …

Louange aves GOD’S FAMILY: le 6 février 2016 à Ste Sévère

sur Indre à 20H30.

Vacances scolaires du 6 au 21
février 2016.
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de
Grâce …

Lundi 1er février 2016:
« Croire en la miséricorde ».

Conférence avec le Père Joël
Massip à 14H30 à la maison
paroissiale de Charenton, à 18H
à la salle paroissiale à Orval et à
20H30 à la salle Ste Anne à St
Amand.
Mardi 2 : Fête de la Présentation

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

du Seigneur au temple

Mercredi 10 : Mercredi des

15H: MCR (*p 4) à St Amand et
à 18H: messe à l’église de St
Amand (Bénédiction et procession de la lumière).

12H15: messe à Orval et à
19H à Charenton.

Mercredi 3 : Rencontre de

Cendres, début du Carême

Jeudi 11: Notre Dame de
Lourdes (Journée Mondiale de
prière pour les malades) 15H:

l’EAP (* p 4) de NDG à 12H30
chez Christelle et à 18H30, rencontre de l’EAP (* p 4) de Ste
Croix à la salle St François à St
Amand.
Vendredi 5 : Préparation au
baptême des petits enfants à
20H30 à la salle Ste Anne.

messe à l’EHPAD du
Champ Nadot.
Vendredi 12 : 14H45: messe
à l’EHPAD de la Croix Duchet
et à 18H45: chemin de croix à
l’église de St Amand.

6 et 7 février : 5ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi : 10H30: célé-

Samedi : 11H: célébration

de la St Blaise à Colombiers,
16H: messe dominicale anticipée avec la St Blaise à
Arpheuilles et à 18H, messe
dominicale anticipée avec la St

13 et 14 février : 1er dimanche de carême

bration de la St Vincent et St
Blaise à Orval et à 18H:
messe à St Georges de
Poisieux
Dimanche: Messes à
Charenton à 9H30 et à St
Amand à 11H.

* 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..

Mardi 16 : 18H: messe à Ste

Anne et 18H45 à 20H15: 1ère
conférence de Carême à Ste
Anne.
Mercredi 17 : 18H45: rencontre de l’EAP (* p 4) de St
Amand à la salle St François.
Vendredi 19 : MCR ( * p 4)
à la maison paroissiale de
Charenton et à 18H45: chemin
de Croix à St Amand.
20 et 21 février: 2ème dimanche de Carême
Samedi : 11H: St Blaise

à Orcenais et messe à Thaumiers à 18H.
Dimanche
:
9H30:
Messe à Orval. 11H: messe
des familles à St Amand.
Lundi 22 : 14H30 à 16H:
groupe Biblique sur le thème
« Un homme de foi dans la
tourmente: Jérémie » à la salle
Ste Anne.

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...

Mardi 23 : 20H15: 2ème con-

férence de Carême à Ste
Anne.

Vendredi 26 : 18H45: che-

min de Croix à St Amand.
27 et 28 février : 3ème dimanche de carême
Samedi : 18H: messe à

Meillant.
Dimanche: Messes à
Charenton à 9H30 et à St
Amand à 11H.

18H (aux dates et
aux jours) entre parenthèses
Mardi (2 et 9/02), mercredi (3/02) et
vendredi (12, 19 et 26/02) à St
Amand
Mardi (16 et 23/02) à Ste Anne
Jeudi à Orval (25/02)
Mercredi (17 et 24/02) à Charenton

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

