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pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent. 

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est 
menacée. 

Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te 
sont étrangères. 

Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos 
voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, 
de nos regards. Tu vois la main tendue et le 
corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et 
les barrières que l’on dresse ; tu entends les 
larmes d’une mère après le naufrage et le rire de 
l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. 

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et 
nos vouloirs. 

Investis nos existences de ta bonté et de ta sa-
gesse. 

Donne-nous un cœur éveillé et compatissant. 

Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en 
actes. 

Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen. 

LA PASTORALE DES MIGRANTS 

Journée Mondiale des migrants N°  357 

Maison paroissiale: 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. 

 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. 

Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père 
de tous les enfants de la terre. 

Tu connais chacun. Tu nous regardes non 
comme des êtres anonymes mais comme 
des personnes, avec un visage, une his-
toire. 

Chacun est pour toi un enfant bien-aimé! 

Apprends-nous à nous regarder les uns les 
autres, comme toi, tu nous regardes. En-
seigne-nous à oser croiser le regard de 
l’autre. 

Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos 
frères et sœurs. 

Tu as une prédilection pour les petits. 
Comme Jésus tu te tournes vers les enfants 
et les jeunes. Chaque enfant est une béné-
diction de toi. 

Nous te rendons grâce pour leur force de 
vie et pour l’espérance dont ils témoignent. 
Ils nous rappellent que l’avenir est devant 
nous : un avenir à construire ensemble, en 
humanité. Chacun peut y apporter sa pierre 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

Parole, parole… 

Le mois des vœux est une 
heureuse tradition qui nous 
rappelle à la nécessaire bien-
veillance, sans laquelle les 
relations sociales sont im-
possibles. La défiance et le 
soupçon sont la monnaie 
trop habituelle de nos 
échanges humains. Veiller au 
bien qui est dans les autres, 
plutôt que de surveiller le 
mal qui les habite ou que 
nous leur prêtons, voilà qui a 
de quoi changer la face du 
monde. Reconnaissons que 
les relations internationales, 
les relations politiques en 
notre pays qui prépare des 

élections cruciales, les rela-
tions dans nos communau-
tés et surtout dans nos  
familles, ont besoin d’être 
assainies par plus de con-
fiance et moins de men-
songe. Nous touchons-là 
au rôle si essentiel de la 
parole : c’est elle qui nous 
fait hommes et à la ressem-
blance de Dieu.  

Que les vœux que nous 
échangeons en ce début 
d’année soient donc pour 
nous l’occasion de la con-
version de notre parole. 
De violente qu’elle est trop 
souvent, qu’elle devienne 
apaisante et constructrice. 
Qu’elle sache s’appuyer sur 
le silence indispensable 
pour écouter l’autre. 
Quand l’autre nous parle 
écoutons-le au lieu de pré-
parer notre réponse. Les 
débats politiques nous 
montrent des exemples 
saisissants de cette perver-
sion de l’écoute et de la 

parole, en tournant à la 
cacophonie et à l’invec-
tive.  

Je nous souhaite donc 
une Bonne Année bien 
sûr. Que notre parole soit 
libre et respectueuse pour 
qu’elle nous réserve le 
meilleur. Souhaitons que 
les armes se taisent : cu-
rieuse expression d’ailleurs 
car elles « parlent » quand 
la parole s’est tue. Enten-
dons le cri de tous ceux 
qui souffrent afin qu’il ne 
tombe pas dans le mu-
tisme de notre indiffé-
rence. Tâchons d’être les 
porte-parole des sans voix 
pour que 2017 apporte un 
peu d’espérance et de joie 
à ce monde qui en tant 
besoin. Et ne laissons pas 
seuls ceux qui osent dire la 
vérité et défendre la digni-
té de tout homme en joi-
gnant le geste à la parole.  
 

Joël Massip 
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Lundi 9 janvier : 14h30 : 

groupe Biblique Ste 

Anne.  

Mardi 10 : 9H: messe 

église de St Amand.  

18H: messe à l’église 

d’Orval. 

Mercredi 11 :  9H: messe 

église de St Amand.  

Jeudi 12 : 9H: messe église 

de St Amand. 18H: 

messe à l’église d’Orval. 

Vendredi 13 : 18H: messe 

à Charenton. 

14−15 : 2ème dimanche ordi-
naire. Journée Mondiale du 

migrant et du réfugié. 

Samedi : 18H: messe 

Thaumiers.  

Dimanche : 9H30: 

messe Orval. 11H: messe 

à St Amand. 

Mardi 17 : 10H: rosaire 

chez Carmen Charenton. 

18H: messe église d’Or-

val. 19H30: veillée de 

louange église d’Orval. 

Mercredi 18 :  10H: réu-
nion des prêtres du 
doyenné. 15H: MCR à St 
Amand (* p 3). 16H: 
messe Vallée Bleue. 
18H: messe à Ste Anne. 
18H30: formation funé-
railles salle Ste Anne 
« Des rites pour donner 

leur place aux morts ». 

Jeudi 19: 9H: messe St 

Amand. 17H15: messe 

résidence Sully. 18H30: 

rencontre EAP salle St 

François. 

Vendredi 20 :14H30: 

MCR à Charenton  

(*p3). 18H: messe 

église de Charenton. 

21−22 : 3ème dimanche 

ordinaire 

Samedi : 11H: St Vin-

cent, église de St 

Amand. 11H: St Vin-

cent, St Georges de Poi-

sieux. 18H: messe 

Meillant. 

Dimanche : 9H30 à 

16H30: préparation au 

mariage. 9H30: messe 

et St Vincent Coust. 

11H: messe St Amand.  

Mardi 24 : 18H: messe 

Orval. 

Mercredi 25 : 9H: messe 

St Amand. 

Jeudi 26 : 18H: messe 

Orval. 

Vendredi 27 : 18H: 

messe à Charenton. 

 

 

28−29 : 4ème dimanche or-
dinaire. Dimanche des lé-

preux. 

 Samedi : 11H: St 
Blaise, St Pierre les 
Etieux. 11H: St Blaise, 
Bouzais.  

 Dimanche : 11H: 
messe unique et en fa-
mille à St Amand.  

Mardi 31 : 18H: messe 

église d’Orval.  

Mercredi 1er février :  
9H: messe St Amand. 

Jeudi 2: 15H: messe 

Champ Nadot.  

Vendredi 3 : 14H45: 

messe  à la Croix Du-

chet. 

4−5 : 5ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi : 10H30: St 
Blaise, Colombiers. 
18H: Messe et St Blaise 
à Charenton.  

Dimanche : 9H30: 
messe à Orval. 11H: 
messe à St Amand. 

 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce …  
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Adoration Eucharis-
tique tous les mercredis à 
Bessais de 19H à 19H30. 
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Propositions diverses … 

21 janvier :  à Châteauneuf / Cher : à l’intention des parents du KT et des acteurs pastoraux 

de ce secteur. 

 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          Elisabeth BOYER       Lydie MIGAIROU        Sylvie CARRE LECOINDRE 

06 75 20 95 57       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  

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


Gérard AUJOUANET à Charenton, Madeleine SIMON à Saint-

Amand, Guy LORU à Bouzais, Bernard MAGNARD à Thaumiers, 

Gérard BARTHOUX à La Celle, Robert AUROUX à Saint-

Amand, Martine RIVIERE à Saint-Amand, Julia LOUREIRO à 

Saint-Amand, Michel TINTURIER à La Celle, Louise MON-

CHATRE à Colombiers, Suzanne GONDRE à Saint-Amand, 

Pierre MAGNE à Saint-Amand et Claude GAILLARD à Drevant. 
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 Nos défunts ... 

Eveil à la foi−catéchisme−aumônerie... 

 

 

Aumônerie 

Temps fort AA1 et AA2 (* p 3):   

 AA1 GPE 3 - 10H−11H30 −St François 
− samedis21 et 04/02/17 

AA1 GPES 1 et 2 − AA2 GPE 3 −  
17H30−19H − Ste-Anne − lundis 16 et 30 

AA2 GPE 1 et 2−17H30−19H−salle St 
François − lundis 16 et 30/01 

AA1 et AA2 GPE 4 − 17H30−19H - St 
François et Ste Anne − lundis 9 et 23/01 

Temps fort AA3 (* p 3):   

17H30−19H−St François−mardis 10 et 23 

Confirmés 2016:   

17H30−19H−Ste Anne−vendredi 3/02/17 

EFFATA :  
16H−Répétition salle Ste Anne−samedi 

28/01/17 

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 

05/01/17 

Catéchisme 

Ecole St Joseph + salle Ste 
Anne−16H15−17H15−Mardis 3, 10, 17, 
24 et  31/01/2017. 

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. 
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* La signification des sigles: EAP (Equipe d’Anima-

tion 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’enseigne-

ment libre) MCR (Mouvement chrétien des retraités), 

SEM (Service Evangélique des Malades.. 

Les vœux que nous formulons s’appuient sur l’acquis du passé, les questions du présent, l’es-
pérance pour l’avenir. Ils s’inscrivent pour nous, les chrétiens, sur la « joie de croire » qui nous 
habite : trois mots pourraient nous indiquer des chemins de vie : 

Miséricorde  

A l’initiative du pape François au cours de l’année qui vient de se clôturer, la miséricorde 
est entrée dans notre vie avec un contenu concret : engagement à lutter contre la pauvreté, 
accomplir des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles, donner une place au pardon 
reçu et donné. « La miséricorde renouvelle et libère, car elle est la rencontre de deux cœurs : celui de Dieu 
qui vient à la rencontre de celui de l’homme ». (Lettre apostolique du pape François, 
novembre 2016) 

        

Famille  

Elle est une réalité à laquelle chacun de nous reste attaché comme à un lieu 
d’équilibre dans un monde en évolution. Elle est le lieu de l’amour, de la vie reçue, don-
née, partagée, le lieu de l’apprentissage de la vie en société, de la vie fraternelle, du 
pardon reçu et donné. Elle est une Eglise domestique qui éveille, fait grandir dans la foi ; 
l’amour qui nous habite, célébré dans le mariage, a sa source en Dieu qui permet la fidélité. 
« Le mariage chrétien, reflet de l’union entre le Christ et son Eglise, se réalise pleinement dans l’union entre un 
homme et une femme qui se donnent l’un à l’autre dans un amour exclusif et dans une fidélité libre ». (Pape 
François, La joie de l’Amour, n° 292) « La route de l’Eglise est celle de ne condamner personne éternelle-
ment » dans la rencontre des situations d’échec. (Ibid, n° 296) 

Le Politique  

L’année 2017 sera une année importante où les citoyens que nous sommes seront invités à 
prendre part à plusieurs consultations électorales. Les échéances engagent l’avenir de notre 
société, invitent à la réflexion, à dépasser les slogans et les passions pour le service du bien 
commun. Pour nous y aider, les évêques proposent un document « Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique* » pour une lecture personnelle ou mieux une réflexion en équipe. 

Vœux de Mgr Maillard 

Mgr Maillard tient à présenter à toutes et à tous ses vœux pour 
l'année 2017, placés sous trois signes : la Miséricorde, la Famille 
et le Politique.  
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En 1914En 1914    

  le pape Benoît XV in-

vite les évêques d’Italie à ins-

taurer dans toutes les paroisses 

une Journée de sensibilisation 

au sort des émi-

grants italiens. 

Une quête an-

nuelle en faveur 

des œuvres les 

soutenant – no-

tamment le Col-

lège créé, à 

Rome, pour la 

préparation des 

missionnaires 

d’émigration – 

est décidée. 

Dans le même 

temps, la Con-

grégation con-

sistoriale 

(aujourd’hui Congrégation pour 

les évêques) fixe la date de la 

célébration au premier di-

manche de Carême. La pre-

mière Journée a donc lieu le 21 

février 1915. 
 

En 1928En 1928    

la Consistoriale dépla-

cera la célébration au premier 

dimanche de l’Avent. 
 

En 1952En 1952    

dans la 

constitution apos-

tolique Exsul fami-

lia, le pape Pie XII 

recommande aux 

évêques d’Italie de 

célébrer la «Journée 

pour l’assistance aux 

émigrants italiens », 

au même moment 

que dans les autres 

pays du monde, tou-

jours le premier di-

manche de l’Avent. 
 

En 1969En 1969    

sous le 

pontificat de Paul VI, l’instruction 

De pastorali migratorum cura, de 

la Congrégation pour les évêques, 

rappelle le caractère opportun de 

l’instauration, par les conférences 

épiscopales nationales, d’une « 

Journée du migrant» annuelle des-

tinée à collecter les fonds néces-

La journée mondiale 2017 du migrant     et du réfugié… 15 janvier 2017 

 
LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU       RÉFUGIÉ S’INSCRIT DANS UNE HISTOIRE… 
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saires aux œuvres en faveur des 

migrants. 

La même instruction suggère aussi 

que soit laissées à l’appréciation 

des diverses conférences épisco-

pales la date et les modalités de 

célébration de cette Journée du 

migrant, ceci afin de permettre une 

meilleure adaptation 

aux réalités locales. 

 

VOUS DESIREZ 

SOUTENIR LE TRA-

VAIL DE LA PASTO-

RALE DES MI-

GRANTS ? 

Vous pouvez rejoindre la ré-

flexion de la Pastorale des Mi-

grants comme bénévole dans 

le diocèse 

 Dans le diocèse de Bourges 
 

Déléguée diocésaine : Marie-

Agnès Fournier Montgieux - Tel : 

02 54 21 42 11 - @ 

: migrants@diocese-bourges.org 
 

Vicaire épiscopal chargé de la 

solidarité et de la santé : Père 

Bertrand Godefroy 

4 équipes locales :  

Bourges animée par Rachelle Ber-

nard 

Châteauroux animée par Monique 

Perret et André Hakizimana 

Vierzon animée par Rose-

Angélique Formentel et un bureau 

Issoudun animée par Éric Gastrin 

  

Adresses : 

Pastorale des Migrants 

–  Maison Saint-Martin – 

8 Place Roger Brac – 

36000 Châteauroux 
 

Pastorale des Migrants 

–  Maison diocésaine -  

23 rue Nicolas Leblanc – 18000 

Bourges 
 

Pastorale des Migrants –  Presby-

tère - 4 rue du Presbytère – 18100 

Vierzon 
 

Pastorale des Migrants – Presby-

tère - 13 rue Grande Narette - 

36100 Issoudun 

La journée mondiale 2017 du migrant     et du réfugié… 15 janvier 2017 
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