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COMMENT COMMUNIER ?
A l’approche de la Fête-Dieu,
comme on disait autrefois, comme si
le mystère de Dieu était comme
« enfermé » dans le Saint-Sacrement, il
revient au curé de rappeler quelques
règles élémentaires.
Il ne m’appartient pas de juger des
dispositions du cœur de ceux qui communient à la messe. C’est l’affaire de
Dieu et du secret du « confessionnal ».
Il revient à chacun en conscience de
vérifier s’il est en communion avec ses
frères en Eglise, comment il est inséré
dans le corps du Christ qu’est l’Eglise,
avant d’aller communier pour être en
vérité avec lui-même et avec Dieu.
Par contre la manière dont beaucoup accomplissent le geste de la communion me laisse perplexe sur ce qu’ils
croient de l’eucharistie. Si l’on communie dans la bouche il arrive le plus souvent qu’on ne tire pas la langue pour
que le ministre y dépose l’hostie, ce
qui l’oblige à se livrer à une indécente

gymnastique ; à moins qu’on tente d’attraper
l’hostie avec ses dents, ce qui est encore un
autre exercice. Si on communie dans la
main, là on a droit à tout : on attrape au vol
l’hostie avec les doigts ; on la reçoit dans
une seule main en essayant de la saisir avec
les doigts de la même main ; au passage il
n’est pas rare qu’on fasse le signe de croix
sur ses vêtements avec l’hostie comme si
c’était du pain béni ; il est encore plus fréquent de voir les fidèles partir avec l’hostie
et communier en cours de route… Quant à
l’Amen de rigueur, il est prononcé du bout
des lèvres quand il ne passe par pertes sans
profits… Tout cela est choquant et relève
peu ou prou d’une perte du sens du sacré de
la communion.
Heureusement vous êtes nombreux à
répondre vraiment « Amen » quand le ministre vous annonce que ce pain qu’il vous
donne est le Corps du Christ. Vous affirmez
que vous croyez que ce pain est le Corps du
Christ et qu’en le mangeant vous devenez le
Corps du Christ : « Recevez ce que vous
êtes ! ». Vous êtes aussi nombreux à comprendre que le geste que vous demande
d’accomplir l’Eglise pour communier dignement, dans la bouche ou dans la main, exprime que vous recevez ce que le Seigneur
vous donne et que vous l’accueillez avant de
le prendre.
Recevoir se vit à travers le geste confirmé
par la parole de l’Amen. Non seulement la
beauté du geste de la communion exprime

N° 362

Page 2

notre foi, mais sa dignité pourrait aussi
bien exprimer la vie du chrétien au milieu du monde. Un monde où l’on prend
plus que l’on donne. Nous autres chrétiens nous sommes faits pour accueillir et

Mardi 30 : 18h : messe
église d’Orval.
Mercredi 31 : 20h : rencontre Conseil Economique salle St-François.
Jeudi 1er juin : 9h : messe
St Amand. 18h: messe
Orval.
Vendredi 2 : 18h: messe
Charenton. 20h: préparation au baptême salle Ste
Anne.
3−4 : Pentecôte
Samedi : 15h: mariage
Lucie SERVEL et MarcAntoine HOUZARD à
Charenton. 18h: messe
Bessais.
Dimanche : 9h30 :
messe Orval. 11h : messe
à St Amand. 12h15: baptême de Maelia LEROUX-GUY et Louis
DUCLOU.
Mardi 6 : 15h : messe au
Champ Nadot.
Mercredi 7 : 9h : messe St
Amand. 18h30: rencontre
Synode des jeunes, salle
St François.

pour donner. Le mot « communion » signifie
précisément que nous nous mettons ensemble au service les uns des autres et ensemble au service de tous les autres.
Joël Massip

Jeudi 8 : 9h : messe St
Amand. 18h: messe Orval.
Vendredi 9 : 14h45:
messe Croix Duchet.
: dimanche de la
Sainte Trinité

10−11

Samedi : 15h : mariage
de
Jennifer
POURTAU et Florian
JOINT à Thaumiers.
18h : messe à St
Georges de Poisieux.
19h: Profession de Foi
église de St Amand.
Dimanche : 9h30 :
messe Charenton. 11h :
messe à St Amand
avec les Profession de
Foi et baptême d’Ethan
et 1ère communion de
Clémence TOURAINE
et Adrien BOYER.
Mardi 13 : 9h : messe St
Amand. 15h : MCR (*
p 3) St Amand. 18h :
messe église d’Orval.
19h30: veillée
de
louange et d’adoration à Ste Anne.
Mercredi 14 : 9h : messe
St Amand. 18H: EAP

salle St François.
Jeudi 15 : 9h : messe St
Amand. 18h: messe à
Orval. 18H30: Rencontre des équipes liturgiques salle Ste Anne.
Vendredi 16 : 14h30
:
MCR
à
Charenton
(*p3). 18h:messe Charenton.
17−18 : dimanche du Saint

Sacrement
Samedi : 11h : baptême de Juliette AUPETIT et Anahe et Sohan
TROUBAT St Amand.
18h: messe Thaumiers.
18h: concert église de
Coust « musique sacrée,
ensemble vocal Jubilemus».
Dimanche : 9h30 :
messe Orval. 11h :
messe à St Amand.
12h15: Lola SADOUXMERLIN.
Lundi 19 : 18h: concert
« chorale des enfants de
St Joseph » église St
Amand.
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Mardi 20 : 10h : rosaire chez Carmen
Charenton. 18h : messe église d’Orval.

Jeudi 29 : St Pierre - St Paul. 9h :
messe St Amand.

Mercredi 21 : 9h : messe St Amand. 15h:
« Découverte Orgue » fête de la musique
église St Amand. 16h : messe Vallée
Bleue.

Vendredi 30 : 18h: messe Charenton.

Jeudi 22 : 9h : messe St Amand. 17h15 :
messe résidence Sully.
Vendredi 23 : 15h: messe MARPA Charenton.

24−25 : 12ème dimanche ordinaire
Samedi : 18h : messe Meillant.
Dimanche : 9h30: messe Charenton.
11h : messe église St Amand. 12h15:
baptême de Tinéo CHAUVEAU.

Mardi 27 : 9h : messe St Amand. 18h :
messe Orval
Mercredi 28 : 9h : messe St Amand.

* 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..

FETE MEDIEVALE DE L’AIL
Organisée par « Clindor »
24-25 juin dans le quartier de l’église St Amand

ATTENTION :
le dimanche 25, il ne sera pas possible de stationner rue Porte
-Verte ni derrière l’église. Dépose possible à l’église pour
les personnes à mobilité réduite et stationnement cour de
l’école St Joseph (entrée rue Grenouillère).
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Venez fêter les 25 ans de votre
Radio chrétienne!
RCF en Berry, votre radio chrétienne en Berry soufflera ses 25 bougies dimanche
11 juin à la Maison diocésaine de Bourges.
Venez rencontrer les voix qui vous accompagnent chaque jour sur les ondes !
Messe d'action de grâce à 10h30 présidée par Monseigneur Armand Maillard,
suivie d'un apéritif et d'un repas champêtre (10€ adulte / 5€ enfant jusqu'à 12 ans),
près de 10 concerts et spectacles tout au long de la journée, stands crêpes et produits locaux, une tombola avec des dizaines de lots et de très nombreux jeux pour
les enfants et les plus grands !
Depuis 25 ans RCF en Berry partage au plus grand nombre l'Espérance chrétienne
en Berry, c'est un anniversaire à ne pas manquer!
Dimanche 11 juin, de 10h30 à 18h dans le cloître de la Maison diocésaine, 23 rue Nicolas
Leblanc à Bourges.
Tout le programme sur: facebook.com/RCF.en.Berry
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Ce pèlerinage est un pèlerinage
national auquel se joint notre délégation du Berry qui est rattaché
à la Région Centre France
(Clermont)

permettant la fidélité dans l'œuvre à
accomplir.

Pèlerinage du mardi 4 octobre au
dimanche 10 octobre 2016 -

Contact

Départ
de
Châteauroux

Bourges/Vierzon/

Vous pouvez venir nous rejoindre
en tant que pèlerin, hospitalier,
commissaire, choriste, brancardier, pharmacien, médecin, infirmier, malades, etc ...
QU'EST CE QUE
LE ROSAIRE ?
Le Rosaire est le nom d'une prière
catholique composée de quatre chapelets d'oraison. Consacré à Marie,
mère de Jésus de Nazareth, il tire
son nom du latin ecclésiastique rosarium qui désigne la guirlande de
roses dont les représentations de la
Vierge sont couronnées.
L'histoire : Les équipes du Rosaire
ont été fondées par le père Joseph
Eyquem en 1955, aumônier national jusqu'en 2010. Depuis son ordination, en 1944, Joseph Eyquem
s'était fait remarquer en 2 points :
volonté d'un apostolat auprès des
plus pauvres ;
souci d'organisation, la structure

Pour tout renseignement

Direction régionale Centre France 65 boulevard Côte Blatin, 63000
Clermont-Ferrand.
Tel : 04.73.91.92.94 -

Email: centrefrance.rosaire@orange.
fr
Site national : www.rosaire.org
Correspondants Berry :
Jeanne-Marie MAUMY 02.48.96.14.03 ou 06.37.95.94.35
Marie GARCIN - 02.48.25.00.82
Michel CHIRON - 02.48.75.43.60
http://www.diocese-bourges.org/
vivre-sa-foi/eclairer-et-nourrir-safoi/les-pelerinages-1/le-berry-terrede-pelerinage-1/pelerinage-durosaire
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Pèlerinage à LOURDES
du 3 au 8 Octobre 2017
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Jean-Jacques BESSEYRIAS Drevant, Jacqueline BOUSSEAU Charenton, François RAMEAU Bannegon, Simone COURANT St-Amand, Simone CAPRA La
Celle, Marie-Thérèse VANVERBERGHE Thaumiers, Gérard CIVRAY StPierre-les-Etieux, Patrick DERAMBURE La Celle, Sylviane HIJMERINK
Thaumiers, Jean-Pierre DEPARETERE St-Amand, Simone LALANDE StAmand, Françoise JACQUIN St-Amand, Michel THOMAS St-Amand, Marie-Suzanne
BRUNET St-Amand, Adélaïde de SOUSA MARQUES St-Amand et Ginette DURAND StAmand.

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

01 et 22/06/17

Aumône-

Temps fort AA1 et AA2 (* p 3):
AA1 − AA2 − 17h30−19h − Ste-Anne − lundi 19/06
Temps fort AA3 (* p 3):
17h30−19h−St François−mardis 13 et 23/05

rie
Catéchisme

Ecole St Joseph + salle Ste
Anne−16h15−17h15−Mardis 6, 13,
20, 27/06
Maison paroissiale d’Orval −
Temps fort 9h00−12h −dimanche
25/06
Eglise de Bessais (Notre Dame de
Grâce) − Temps fort 18h00 − samedi
3 juin

Profession de foi
9 juin 2017 - répétition St-Amand
10 et 11: profession de Foi
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Adoration de la Sainte Trinité
de saint Maximilien Kolbe

Je t'adore, ô notre Père céleste, car
Tu as déposé dans son sein très
pur ton Fils Unique. Je t'adore, ô
Fils de Dieu, car Tu as daigné entrer dans le sein de Marie et Tu es
véritablement et réellement devenu son Fils. Je t'adore, ô EspritSaint, car Tu as daigné former
dans son sein immaculé le corps
du Fils de Dieu. Je t'adore, ô très

sainte Trinité, ô Dieu Un en la sainte
Trinité, pour avoir élevé l'Immaculée d'une façon aussi divine. Et je ne
cesserai, jamais, chaque jour, à peine
éveillé de mon sommeil, de T'adorer
très humblement, ô Dieu Trine, la
face contre terre, répétant trois fois :
Gloire au Père et au Fils et au SaintEsprit, comme Il était au commencement, maintenant et toujours, dans
les siècles des siècles. Amen.

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
Catéchèse et Aumônerie de
l’Enseignement Public
18 rue Porte Verte

 joel.massip@gmail.com

 02 48 96 09 93

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

Le Père Benoît :  06 62 76 11 99

7 rue de la Cure
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.

