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Prions à la Sainte Famille...
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que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de
division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière. Amen !

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 Pape François,
suite aux deux synodes sur la
famille, a publié une très riche
exhortation sur l’amour dans la
famille : Amor Laetitia (La Joie
de l’Amour). En voici le dernier
paragraphe. Vous trouverez
aussi dans ce bulletin la prière
à la Sainte Famille. Belles
méditations au moment où
commence la « saison » des
mariages…
« Les paroles du
Maître (cf. Mt 22,30) et celles
de saint Paul (cf. 1Co 7,29-30)
sur le mariage sont insérées –
et ce n’est pas un hasard –
dans l’ultime et définitive dimension de notre existence,
que nous avons besoin de
revaloriser. Ainsi, les mariages

Edito… AMOR LAETITIA ...
pourront reconnaitre le
sens du chemin qu’ils parcourent. En effet, comme
nous l’avons rappelé plusieurs fois dans cette Exhortation, aucune famille
n’est une réalité céleste
constituée une fois pour
toutes, mais la famille exige
une maturation progressive
de sa capacité d’aimer. Il y
a un appel constant qui
vient de la communion
pleine de la Trinité, de la
merveilleuse union entre le
Christ et son Eglise, de
cette communauté si belle
qu’est la famille de Nazareth et de la fraternité sans
tache qui existe entre les
saints du ciel. Et, en outre,
contempler la plénitude que
nous n’avons pas encore
atteinte, nous permet de
relativiser le parcours historique que nous faisons en
tant que familles, pour ces-

ser d’exiger des relations
interpersonnelles une perfection, une pureté d’intention et une cohérence que
nous ne pourrons trouver
que dans le Royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger durement
ceux qui vivent dans des
conditions de grande fragilité. Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la
tension vers un au-delà de
nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit
vivre dans cette stimulation
constante. Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne
désespérons pas à cause de
nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et
de communion qui nous a
été promise »
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L’aumônerie hospitalière et le Service Evangélique des Malades…
Ont besoin de nous…
MESSE DES MALADES
Chaque année, les paroisses organisent une Messe des personnes
malades, handicapées ou âgées qui, en particulier, sont hospitalisées
ou en maison de retraite ou en foyer logement.
Cette année, cette messe sera célébrée le

Dimanche 5 juin 2016
à 15 heures
Salle des fêtes d'ORVAL
Pour que notre église soit vraiment communauté, nous vous encourageons, amis paroissiens, à participer à cette journée.
Pour ce faire, plusieurs solutions s’offrent à vous :
 Confectionner un gâteau ou un plat salé ( type quiche, pizza ou cake) que
vous pourrez déposer à la salle des fêtes à partir de 9h30 le dimanche 5 juin,
 Apporter des fleurs et/ou fabriquer quelques petits bouquets,
 Aider à l’installation (chaises/tables) ou à la décoration de la salle des fêtes

d’Orval entre 9h30 et 12h,
 En conduisant une ou deux personnes de leur domicile à la salle des fêtes

(entre 14h et 15h) et de la salle des fêtes à leur domicile (entre 17h et 18h),
 En accompagnant les malades en assistant à la célébration puis au goûter afin

de partager avec ces personnes isolées habituellement.
Pour proposer vos services ou tous renseignements complémentaires, contactez MarieHélène Navarre (responsable du Service
Evangélique des Malades {S.E.M.} au
HÔPITAL
02/48/96/22/81 ou Gwendoline Grondin
44 Avenue Jean-Jaurès
(responsable de l'aumônerie hospitalière au
PERMANENCES DE LA RESPONSABLE
06/89/28/40/56).
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

Mr Le Curé Joël Massip
le Service Evangélique des Malades
et l'Aumônerie Hospitalière

A ne pas manquer aussi dans le diocèse …
Vous êtes en couple depuis au moins 2 ans et vous avez
envie ou besoin de passer du temps à deux ? Vous désirez fortifier votre relation et vous aimer davantage ? Vous
êtes résolus à prendre soin de votre couple ?...
Alors, nous vous proposons de vivre les rendez-vous des soirées “Alpha couple” !
8 soirées en tête à tête avec son conjoint, autour d’un bon repas et dans une ambiance soignée, un exposé sur un aspect de la vie de couple, des témoignages et des exercices à faire
en couple toujours dans le respect de l’intimité du couple, sans aucune réflexion en groupe.
Le parcours « alpha couple » est une démarche qui s’adresse à tous les couples récents ou
expérimentés, mariés ou pas, chrétiens ou non.
Le 27 février dernier avait lieu la soirée de clôture de l’édition 2015-2016 : l’occasion pour les
11 couples inscrits, de faire le point, d’envisager la suite. A cette soirée étaient aussi invités
des couples curieux de connaitre la proposition d’Alpha Couple : une mise en appétit pour
venir au prochain parcours …
Certains participants nous partagent leurs découvertes, leurs victoires, leurs joies :
« Nous nous sommes rendus compte que nous étions en train de nous oublier, absorbés par le quotidien »
« Spontanément, je pensais que les enfants étaient la priorité et j’ai ouvert les yeux sur la nécessité de
prendre soin de notre couple pour que toute la famille aille bien. »
« Pour moi, le clou de ces soirées porte sur l‘écoute active abordée lors de la 2° soirée. Plus besoin de
chercher une solution, de rassurer ou de donner un conseil. J’ai appris à reformuler ce que me dit ma
femme et voilà qu’elle se sent comprise et apaisée par le fait même d’avoir été écoutée. C’est magique
pour nous deux ! »

Le prochain parcours est en préparation et aura lieu à Bourges à partir de novembre 2016, il
n’est pas trop tôt pour y penser, se renseigner ou même pour s’inscrire !
Vous pouvez contacter les personnes responsables au 02 48 64 11 93, alphacouple18@orange.fr
Ou consulter le site internet du parcours : http://www.couple.parcoursalpha.fr/.
Ou celui du diocèse : http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvementsfamiliaux/alpha-couples

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

Jeudi à 14h30, Maison diocésaine,
Bourges. – Eucharistie à 16h
Le : 12/05.
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Baptêmes et funérailles du mois précédent...
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Pour information …
Clara AUBERGER,
Ethan
MIONGILARDIN,
Mathis et Emmy
BAL, Louise LABORDE,
Enrico, Julian, Amelia FREGONA et Elias AUBLANC
à St Amand.

Solange Colin (SAM), Roland Picot (Orval), Roland Dizier
(Meillant), Aimé Perrin (SAM), Michel Sechoir (Meillant),
Philippe de Bonneval (Thaumiers), Roland Picouleau
(SAM), Jacqueline Clam (SAM), Alain Auton (Orval), Lucienne Chaton (St Georges de Poisieux), Pascal Pontonnier (SAM),
Alita Marge (SAM), Aline Rogot (Orcennais), Daniel Caton (SAM), Bernadette Chabe (SAM), Huguette Duron (SAM), Francine Miguel (SAM),
Josette Michelon (SAM), René Mathurin (SAM), Lucie Lacroix (SAM),
René Bourdin (St Georges de Poisieux), Bernard Lietour (St Pierre les
Etieux), Guy Chevrette (Arpheuilles), Roger Beurdin (St Georges)

Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie...
Eveil à la foi: de 17H45 à 18H45 à la salle
Ste Anne le jeudi 12.

Retraite de profession de Foi pour les AA2, les
18 et 21 mai 2016.



Temps fort pour les jeunes de AA3 et AA4

Rencontre de catéchisme de 16H15 à
17H15 à l’école St Joseph et à la salle
Ste Anne: les Mardis 3, 10, 17, 24 et 31.
Temps fort de catéchisme de 9H00 à
12H à la maison paroissiale de Charenton le dimanche 22 et à la maison
paroissiale d’Orval le dimanche 22.


Temps fort pour les jeunes de AA1 et
AA2 (* p 4): les lundis 2 et 23 à 17H30
à 19H à la salle Ste Anne.

(*p 2): de 18H à 19H30 à la salle Ste Anne les
vendredi 13 et 27.

mai 2016 au Châtelet à 20H30.

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.
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…

AA3 et AA4 (* p 5): service Eveil à la foi le
jeudi 12.
AA3 et AA4 (* p 5): service Personnes âgées
les mercredi 4 et 18.
Temps fort lycéens à la salle Ste Anne de 18H
à 19H30 les vendredi 20.


Informations utiles et variées dans notre doyenné …
Louange aves GOD’S FAMILY: le 21

Sacrement de la réconciliation

OFFICIEL...
Mgr Armand MAILLLARD a accédé à la demande de l’Abbé
Hervé BENOIT de regagner le diocèse de Bourges après plusieurs années
de service en d’autres diocèses. Je me réjouis de l’accueillir en Saint Amandois pour le temps « sabbatique » qu’il a sollicité, avant de se voir confier en
septembre prochain un ministère par notre archevêque.
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de
Grâce …

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.
Mardi 3 : 14H30: chapelet à

Orval. 19H30: veillée de louange
à l’église d’Orval.
Jeudi 5: Ascension du Sei-

gneur 10H: messe unique

à l’abbaye de Noirlac
pour les 3 paroisses.

Vendredi 6 : 11H: Baptême

d’Archibald Dauriac à Thaumiers. 20H: Préparation au baptême des petits enfants à la
salle Ste Anne.

7 et 8 mai : 7ème dimanche de
Pâques
Samedi : 11H à 12H: con-

fessions à St Amand. 18H:
messe à St Georges de Poisieux

Dimanche : 9H30: Messe
à Charenton et à 11H: messe à
St Amand. 12H15: Baptême de

Enael Garde et Tom Simon à St
Amand.

Lundi 9 : 14H30 à 16H:

groupe Biblique sur le thème
« Un homme de foi dans la tourmente: Jérémie » à la salle Ste
Anne.

Mardi 10 : 14H30: chapelet

à Orval. 14H45: messe à la
Maison de cure de la Croix
Duchet. 18H: messe à l’église
de St Amand.
Mercredi 11 : 18H: messe à
l’église de St Amand.
Jeudi 12: 16H: messe au
Champ Nadot. 18H: messe à
Orval.
Vendredi 13 : 18H: messe
à Charenton.
14 et 15 mai : Pentecôte
Samedi : 18H: messe à

Thaumiers

Dimanche: : Messes à

Orval à 9H30 et à St Amand à
11H avec le baptême de Léa
Ouvray et Nathan Braud.
12H30: Baptême d’Alice et
Léon CARTERON, Jade et
Inès BRAUD et Leo Leroux à
St Amand.
Mardi 17 : 14H30: chapelet
à Orval. 18H: messe à l’église
de St Amand.
Mercredi 18 : 18H: messe à
l’église de St Amand.
Jeudi 19: 16H: messe à la
Vallée Bleue. 17H15: messe
à la résidence Sully. 18H15:
réunion préparation nuit des
églises à Ste Anne.
Vendredi 20 : 11H: Mariage de Johann BONZOM et
Gwendoline MOUTON à St
Amand. 14H30: MCR ( * p 5)
à la maison paroissiale de
Charenton. 18H: messe à
Charenton.

Les messes dominicales mensuelles…

21 et 22 mai : Solennité de la
Ste Trinité

1er dimanche :

Samedi : 16H30: mariage
de Camille JOLY et Maxime
TROU. 18H: messe à Meillant
avec le baptême de Sharlyne
et Noély MALLET. 20H30:
veillée EFFATA à la salle de
bal, place Carrée à St Amand
au profit de la lutte contre la
mucoviscidose.
Dimanche : 9H30:
Messe à Charenton et à 11H:
messe à St Amand avec la
kermesse à l’école St Joseph.

à Bessais le Fromental

Mardi 24 : 10H: rosaire chez

Carmen à Charenton. 14H30:
chapelet à Orval. 18H: messe
à l’église de St Amand.
Mercredi 25 : 18H: messe à
l’église de St Amand.
Jeudi 26: 18H: messe à Or-

val.

Vendredi 27 : 18H: messe à

3ème dimanche :

Le samedi à 18H messe
Le

dimanche:

2ème dimanche :

4ème dimanche :

Le dimanche : à

9H30 à Charenton et à
11H à St Amand.
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28 et 29 mai : Solennité du
St Sacrement
: 11H à 12H:

confessions à St Amand. 15H:
Mariage de Noémie LOYAU et
Genjiro TAMAKI à St Amand.
Dimanche:
Mes se
unique à St Amand à 11H.
12H15: Baptême de Victoire
Gillardet, Auguste et Alice
FOURNIER MOREIRA et Diego MOURLON à St Amand.
Mardi 31 : 14H30: chapelet à
Orval. 18H: messe à l’église
de St Amand.

Le dimanche : à

9H30 à Orval et à 11H à St
Amand

Le samedi : à
18H à St Georges de Poisieux

Messes de
semaine...

messe à St Amand à 11H

à Thaumiers

messe à 9H30 à Orval et à
11H à St Amand

Charenton.

Samedi

Le samedi : à 18H

5ème dimanche : une seule

Le samedi : à 18H

à Meillant
Le dimanche : à
9H30 à Charenton et à 11H à
St Amand
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ATTENTION…
Les messes de semaines sont dorénavant
dans l’agenda p 4.

* 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..
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