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Prière du mois

Pape François, Laudato sì

Illumine les détenteurs du pouvoir et de
l’argent pour qu’ils se gardent du péché de
l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce
monde que nous habitons.

Ô Dieu, Un et Trine, communauté
sublime d’amour infini, apprendsnous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle
de toi.

N° 358
Février 2017

Les pauvres et la terre implorent :

Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as
créé. Donne-nous la grâce de nous
sentir intimement unis à tout ce
qui existe. Dieu d’amour, montrenous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de la terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.

Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta
lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de
beauté.

Loué sois-tu. Amen.

Maison paroissiale: 14 rue Porte Verte (sur
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Permanences du lundi au vendredi de 15h30 à
18h  02 48 96 72 03
Catéchèse et Aumônerie de
l’Enseignement Public
18 rue Porte Verte

 02 48 96 09 93

Le Père Massip reçoit sur rendez-vous.

 02 48 96 72 03

Maison paroissiale 5 rue du Reuilly
S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03

Le Père Benoît :  06 62 76 11 99
Maison paroissiale de Charenton :
7 rue de la Cure
Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24
Ou Saint-Amand  02 48 96 72 03
IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond.

Pendant le mois de février, dans de nombreux
lieux de nos paroisses, nous
allons nous retrouver pour
fêter saint Vincent et saint
Blaise. Alors que l’hiver a
figé la nature dans une
mort apparente, nous célébrons ceux qui sont vivants
pour l’éternité et qui, d’auprès de Dieu, intercèdent
pour nous soient donnés en
abondance, une fois encore, les « fruits de la terre,
de la vigne… et du travail
des hommes ».

Au cours de ces rassemblements chaleureux,
notre prière s’élève vers le
Créateur :
« Seigneur,
éveille notre louange et
notre gratitude pour
chaque être que tu as
créé. Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement
unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montrenous notre place dans ce
monde comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de la
terre, parce qu’aucun n’est
oublié de toi. » (Pape
François, Laudato sì)

qui apporteront notre
pierre à l’édifice commun.

C’est aussi pour chacun, malgré nos pauvretés
et nos limites, l’occasion
de s’interroger sur l’avenir
de nos communautés rurales, de réfléchir ensemble, peut-être même
de prendre des initiatives

Saint Vincent et saint
Blaise, priez pour nous !

Malgré les difficultés,
les interrogations, l’incertitude, le découragement,
le Dieu de la vie, le Dieu
d’amour, est plus fort
que le péché et que la
mort. Il bénit notre travail, change notre regard
et nous conduit plus loin,
plus haut.

Père Hervé Benoît
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Propositions diverses …

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce …
18h : messe église de
Lundi 6 février : 14h30 :
Charenton.
groupe Biblique Ste
Anne.
18−19 : 7ème dimanche
Mardi 7 : 18h : messe Or- ordinaire
val.
Samedi : 11h : St
Mercredi 8 : 18h : messe
Blaise, église d’Orceà Ste Anne. 18h30 : fornais. 18h : messe Thaumation funérailles salle
miers.
Ste Anne « La mort chréDimanche : 9h30 :
tienne».
messe Orval. 11h :
Jeudi 9 : 9h : messe église
messe St Amand.
de St Amand. 18h :
Mardi 21 : 9h : messe St
messe Orval.
Amand. 10h : rosaire
Vendredi 10 : 18h : messe
chez Carmen CharenCharenton.
ton. 15h : MCR à St
11−12 : 6ème dimanche ordiAmand (* p 3). 18h :
messe Orval
naire. Journée Mondiale

25−26 : 8ème dimanche or-

des Malades.

Jeudi 2 : 15h : messe
Champ Nadot. 18h :
messe église d’Orval.

Mercredi 22 : 9h : messe
Samedi : 10h : St VinSt Amand.
cent, St Blaise église d’Or- Jeudi 23 : 9h : messe St
val. 18h : messe StAmand.
Georges-de-Poisieux.
Vendredi 24 : 18h :
Dimanche : 9h30 :
messe à Charenton.
messe Charenton. 11h :
messe à St Amand.
Mardi 14 : 9h : messe St
Amand. 18h : messe
église d’Orval.
Mercredi 15 : 9h : messe
St Amand. 16h : messe
Vallée Bleue.
Jeudi 16: 9h : messe St
Amand. 17h15 : messe
résidence Sully.
Vendredi 17 : 14h30 :
MCR à Charenton (*p3).

dinaire.
Samedi : 16h : baptême de Gabin GUIGNARD à St-Amand. 18h:
messe Meillant
Dimanche : 9h30 :
messe Charenton. 11h :
messe St-Amand.
Mardi 28 : 9h : messe St
Amand. 18h : messe
église d’Orval.
Entrée en Carême.
Mercredi 1er mars :
Mercredi des Cendres. 18h :
messe Charenton. 19h :
Orval.

Vendredi 3 : 14H45:
messe à la Croix Duchet. 18h : messe Charenton. 20h : préparation au baptême salle
Ste Anne.
4−5 : 1er dimanche de Ca-

rême

Adoration Euchari
stique tous les mercredi
sà
Bessais de 19H à 19H30.
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Samedi : 11h : inauguration église de Nozières. 18h : messe Bessais.
Dimanche : 10h30 :
messe Nozières (non à
Orval). 11h : messe à St
Amand.

12 mars : à St Amand, pour l’école St Joseph, à l’intention des parents de l’école.
Réserver ou se décider au dernier moment, sous réserve des places disponibles...
Jean MARS
06 75 20 95 57

Elisabeth BOYER

Lydie MIGAIROU

Sylvie CARRE LECOINDRE

06 46 66 45 77

06 88 45 31 90

06 83 32 72 03

marsjean@wanadoo.fr elisabeth.boyer@live.fr mig18@wanadoo.fr

sylvie.carre-lecoindre@orange.fr

N° 358

Page 6

N° 358

Page 3

Nos défunts ...
Thérèse SALETEL St-Amand, Louis QUEROL St-Amand, Ginette LAGE,
Liliane GIROT St-Amand, Gisèle LEFAURE St-Amand, Jacques MASSICOT
St-Amand, Laurent BOUSSAC Charenton, Julienne BORDREUIL St-Amand,
Andrée BRESSON St-Amand, Simone de MEYER St-Amand, MarieMarcelle PINEL St-Amand, Jean PEYRON St-Amand, Alexandre BOULORET Bannegon, Maurice CHAPAND St-Amand, Claude CORDELLIER St-Amand, Rolande DALAUDIER St-Amand, Lucienne GERMAIN Arpheuilles, Florence FLEURET StGeorges-de-Poisieux, Jean PASDELOUP St-Amand, Madeleine BERTHIER St-Amand.

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

Propositions de FOI et CULTURE …
Conférence : "Quel engagement et
quel discernement politique pour les chrétiens"


Quand



Où

le 07/02/2017 à 20h30

-

Salle de conférence de l’Institut d’Enseignement Supérieur Sainte Marie
33 rue Jean Baffier - BOURGES

Il a semblé important de proposer cette réflexion, en année électorale, et après la
publication par les Evêques du texte Dans un monde qui change, retrouver le sens
du politique.
(http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/elections-2017/428185-conclusion).

Le Père Matthieu Rougé, prêtre du diocèse de Paris, est théologien, spécialiste du
monde politique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.

Eveil à la foi−catéchisme−aumônerie...
Eveil à la foi
17h45−18h45−salle Ste Anne

09/02/17

Catéchisme
Ecole St Joseph + salle Ste
Anne−16h15−17h15−Mardis 7 et 28/02.
Maison paroissiale de Charenton
samedi 04/02/17+ maison paroissiale
d’Orval − Temps fort 9h00−12h
−dimanche 05/02/17

Recollection 3ème année - Ste
Anne - 21/01/2017 - 9h30 - 17h.

Il a été de 2003 à 2012, « aumônier des parlementaires », comme directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques.

Aumônerie
Temps fort AA1 et AA2 (* p 3):
AA1 GPE 3 - 10h−11h30 −St François −
samedi 04/02 et 04/03
AA1 GPES 1 et 2 − AA2 GPE 3 −
17h30−19h − Ste-Anne − lundi 6/02
AA2 GPE 1 et 2−17h30−19h−salle St
François − lundi 6/02
AA1 et AA2 GPE 4 − 17h30−19h - St
François et Ste Anne − lundi 27/02
Temps fort AA3 (* p 3):
17h30−19h−St François−mardis 28/02 et
03/03
Confirmés 2016:
17h30−19h−Ste Anne−vendredi 3/02/17

EFFATA :
16H−Répétition salle Ste Anne−samedi
04/03

 « La Bonne Nouvelle du Royaume selon saint Matthieu: -Père COTHENET-Jeudi 9
février à 14H30-maison diocésaine à Bourges.

* 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 retraités),
SEM (Service Evangélique des Malades..
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Les petits chanteurs à la Croix de Bois en Berry
Les fameux petits chanteurs à la Croix de Bois viennent se produire en Berry le 24 mars prochain à Saint-Amand-Montrond. Si les réservations
ne sont pas encore ouvertes, les enfants sont d'ores et déjà à la recherche d'un lit où dormir.
La célèbre manécanterie dirigée actuellement par Hugo Gutierrez viendra
très prochainement se produire dans
l'église de Saint-Amand-Montrond.

Le chœur d'enfants qui a vu le jour en
1906 grâce à Pierre Martin et Paul
Berthier parcourt la France et l'Europe
pour délivrer un message de paix et de
solidarité. Porter la Croix de Bois du
Petit Chanteur revêt un sens particulier
: parce qu’il porte le symbole du
Christ, le Petit chanteur affirme sa
volonté de se mettre au service d’un
idéal, d’œuvrer pour une cause universelle et juste.

A travers les rencontres qu’il est amené à faire, il apprend à découvrir
l’autre et à l’aimer dans sa différence.
Il apprend aussi à trouver sa place
dans un monde vaste et complexe et à
devenir une belle personne. Le Petit
Chanteur incarne les valeurs fondamentales chrétiennes, il en préserve
les racines culturelles et spirituelles. Il
s’inscrit dans une mission fraternelle
et pastorale. Il porte son attention vers
l’autre avec humilité et enthousiasme.

Concernant la venue des Petits Chanteurs en Berry, leur programme rigoureux est déjà dressé avec accueil
en familles, répétitions, concert, repas,
visites... Un bon planning pour qu'un
réel échange puisse s'opérer entre les
petits chanteurs et la ville.

Mais les enfants, habitués à beaucoup
voyager tout au long de l'année, ont
pour habitude de dormir régulièrement chez l'habitant et sont à la
recherche de lits. Il est bon de savoir
que tout ce qui concerne l'organisation
du groupe est très strict et très règlementé.

Si vous désirez accueillir les petits
chanteurs et que vous avez un ou plusieurs lits dans lesquels les enfants
pourront dormir seuls dans la nuit du
24 au 25 mars prochain, contactez
Jeanne-Marie Maumy à :

Tél. : 06.37.95.94.35

E-mail : jeanne-marie.maumy@wanadoo.fr

François Chasseriau
Le 24 janvier 2017

