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Prière pour Pâques...
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Mars 2016

Avec le Ressuscité, nous sommes tous appelés à
broder
l’immense tapisserie du monde nouveau sans
cesse à construire

Temps du carême 2-3
et Semaine Sainte

Allez, n’aie pas peur,
Accroche ta vie au Fil de l’Espérance !

L’agenda et les 4-5
messes du mois

Communauté chrétienne d’Angers ( France)
Message adressé au nom de la communauté chrétienne à la
communauté chrétienne de la maison d’arrêt la nuit de
Pâques

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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faire avec vous les gestes du Ressuscité
qui enlèvent les chaînes de nos vies
et ouvrent au partage et à la solidarité

Ou S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03
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Le carnet
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Autres dates pour
les jeunes
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Infos diverses
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Edito… BAPTISÉS

Nous sommes baptisés, plongés dans la mort et la
résurrection du Christ, morts et
ressuscités avec lui, morts à la
mort… Il faut bien toute notre
vie pour réaliser ce baptême,
nous qui sommes sans cesse
touchés par la mort des autres
et taraudés par la nôtre toujours en point de mire dès que
nous prenons un peu d’âge ou
dès que la maladie nous atteint. Comment vivre comme
des vivants ? Où trouver un
point d’appui pour justifier que
nos luttes et nos combats
contre le mal ne sont pas
vains ? Souffrir du mal qui
nous habite et qui habite ce
monde nous laisse désarmés
et la tentation est grande de

DANS LA MORT ET LA RÉSURRECTION

nous dire : « A quoi
bon ? »…
« Papaoutai »
crie le chanteur. « T’es où »
disent les jeunes et les
moins jeunes. « Mais où est
Dieu, notre Père ? ».
Pourquoi croire ? A vrai dire
nous n’avons pas d’autre
réponse que celle-ci: « Je
crois parce que je crois ».
Comme ce mystique à qui
l’on demandait pourquoi la
rose fleurit et qui répondait :
« La rose fleurit parce
qu’elle fleurit ». Devant
toutes les questions qui
nous assaillent, et qui ont
de quoi nous faire douter,
notre foi est un vrai miracle
qui doit sans cesse nous
émerveiller. Et si notre foi,
précisément venait de Dieu
lui-même ? Lorsque Jésus
du haut de la croix crie lui
aussi vers Dieu : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » il
n’est guère difficile de découvrir qu’il est lui-même la
réponse à la question. Il

n’est alors qu’amour, don de
lui-même et nous parle d’un
Dieu qui n’est que Père et
qui est là dans la souffrance
et la mort de son Fils. En
mourant ainsi Jésus entre
dans la vie victorieuse de la
mort par les seules armes de
l’amour.
Si nous voulons bien essayer de comprendre la
Bonne Nouvelle de la Résurrection que nous célébrerons
à Pâques, il faut entrer dans
la contemplation du crucifié.
Dieu est là, il est pendu au
gibet… Et depuis le matin de
Pâques, il est vivant en nous
qui sommes parfois aussi
écrasés par la souffrance,
mais habités par l’Amour
plus fort que la mort. « Dieu
est, cela suffit », disait St
François, marqué jusque
dans sa chair par les plaies
du crucifié.
Bonne Pâque à tous !
P. Joël Massip
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Le calendrier du Carême…

A ne pas manquer aussi dans nos paroisses …
CON
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Messes dominicales et de semaine : voir l’agenda du mois

LES CONFERENCES DU MARDI :
Mardi 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 : 5 mars, 12 mars, 19 mars,
De 10h à 12h : 26 mars
Parcours pénitentiel et confessions: Lundi 14 mars de 17h à 20h.
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La messe à 18h / LE CHEMIN DE CROIX A 18h45
Les 4 et 11 mars
Le 18 mars à 18h : Le chemin de croix avec les jeunes
A Orval
LE CHEMIN DE CROIX A 14h30 tous les vendredis sauf le Vendredi Saint
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Funérailles du mois précédent...
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Les temps forts du mois de mars 2016 …
René Ruthon à Thaumiers, N. Romand à La Celle, Bernadette Martinet à St Amand, Odette Billon à St Amand, Renée Sallé à Orcenais, Marie-France Tierce à St Amand, Jacques Niquet à Bouzais,
Jeannine Merie à St Amand, Nicole Verdy à Orval, Michelle Francoeur à Thaumiers, Patrick Lalande à St Amand, Walter Mielnik à
Thaumiers, Marie-France Henry à Orval, Pierre Duchezeau à S
Amand, Jean Mignot à St Amand, Marie Louise Desforges à Orval,
Nadine Friot à St Amand et Madeleine Milan à Orval.
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Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie...
Eveil à la foi: de 17H45 à 18H45 à la salle
Ste Anne le jeudi 17.


Rencontre de catéchisme de 16H15 à
17H15 à l’école St Joseph et à la salle
Ste Anne: les Mardis 1er, 8, 15, 22 et
29.
Temps fort de catéchisme de 9H00 à
12H à la maison paroissiale de Charenton le dimanche 13 et à la maison
paroissiale d’Orval le dimanche 13.


Temps fort pour les jeunes de AA1 et
AA2 (* p 4): le lundis 7 et 21 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 4.

AA3 et AA4 (* p 2): service aux personnes
âgées le mercredi 9, service Eveil à la foi le jeudi 17.
Temps fort lycéens à la salle Ste Anne de 18H
à 19H30 les vendredi 11 et 25.

SEMAINE SAINTE…



Confessions des jeunes à la salle Ste Anne de
16H à 19H le mercredi 2.

19 et 20 mars: Rameaux
Samedi : 11H à 12H: confessions à St Amand. 18H: messe à Charenton.
Dimanche : 9H: Messe à La Celle. 11H: messe des familles à St Amand.
Mardi 22 : 18H messe Chrismale à la cathédrale de Bourges.

Foi et Culture…
Laïcs en mission
Journée autour de la Miséricorde
Jeudi 31 mars au monastère de l’Annonciade
à St Doulchard.
(annonciade@diocese-bourges.org)

Jeudi 23: Jeudi Saint 19H: messe en mémoire de la Cène du Seigneur à St Amand et veillée

au reposoir jusqu’à 22H30.

Vendredi 24 : Vendredi Saint 19H: Office de la Passion à St Amand. 21H: chemin de Croix à

St Amand.

26 et 27 mars : Pâques
Samedi : 10H à 12H: confessions à St Amand. 20H30: Veillée Pascale à St Amand
Dimanche: Messes à Charenton à 9H30 et à St Amand à 11H.
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de
Grâce …

Mardi 1er mars 2016: « La
messe, célébration de la miséricorde du Père». Conférence
avec le Père Massip à 18H45 à

la salle Ste Anne à St Amand.
Jeudi 3 : 19H: partage de
l’évangile du dimanche suivant à
la salle paroissiale d’Orval.
Vendredi 4 : 14H30: chemin
de Croix à Orval. 18H45: chemin
de Croix à St Amand. 20H: Préparation au baptême des petits
enfants à la salle Ste Anne.
5 et 6 mars : 4ème dimanche
de Carême
Samedi : 11H à 12H: con
fessions à St Amand. 18H:
messe à Bessais.
Dimanche : 9H30: Messe
à Orval et à 11H: messe des
familles à St Amand et vente de
gâteaux pour Lourdes.

Mardi 8 : « La messe, célébration de la miséricorde du Père».
Conférence avec le Père Massip à 18H45 à la salle Ste Anne.
Mercredi 3 : 15H: MCR (*p 4)

à St Amand.

Vendredi 11 : 14H30: chemin

de Croix à Orval. 18H45: chemin
de Croix à St Amand.

12 et 13 mars : 5ème di-

manche de carême
Samedi : 11H à 12H:

confessions à St Amand. 18H:
messe à St Georges de Poisieux
Dimanche:
9H30 à
16H30: préparation au mariage à Ste Anne. Messes à
Charenton à 9H30 et à St
Amand à 11H.
Lundi 14 : 14H30 à 16H:
groupe Biblique sur le thème
« Un homme de foi dans la
tourmente: Jérémie » à la
salle Ste Anne. 17H à 20H:
Parcours pénitentiel et sacrement de réconciliation à St
Amand.
Mardi 15 : 10H: rosaire chez
Carmen à Charenton. 18H45:
« La messe, célébration de la
miséricorde du Père». Conférence avec le Père Massip à

la salle Ste Anne à St Amand.
Mercredi 16 : 18H45: rencontre du CEIP (* p 4) à la
salle St François.
Jeudi 17: 16H: messe à la
Vallée Bleue. 17H15: messe
à la résidence Sully.
Vendredi 18 : 14H30: che-

min de Croix à Orval. 14H30:
MCR ( * p 4) à la maison

* 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..

paroissiale de Charenton. 18H:
chemin de Croix à St Amand
avec les jeunes.
19 et 20 mars: Rameaux
Samedi

: 11H à 12H:

confessions à St Amand. 18H:
messe à Charenton.
Dimanche : 9H: Messe à
La Celle. 11H: messe des familles à St Amand.
Mardi 22 : 18H messe Chrismale à la cathédrale de
Bourges.
Jeudi 23: Jeudi Saint 19H:
messe en mémoire de la
Cène du Seigneur à St
Amand et veillée au reposoir
jusqu’à 22H30.

Les messes dominicales mensuelles…
1er dimanche :
Le samedi à 18H messe

à Bessais le Fromental
Le

Le samedi : à 18H
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

à Thaumiers

Le samedi : à 18H

à Meillant
Le dimanche : à
9H30 à Charenton et à 11H à
St Amand
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Vendredi 24 : Vendredi
Saint 12H15 : chemin de Croix

à Orval. 15H : chemin de Croix
à Charenton. 19H: Office de la
Passion à St Amand. 21H:
chemin de Croix à St Amand.

5ème dimanche : une seule

3ème dimanche :

Messes de semaine...

26 et 27 mars : Pâques
Samedi : 10H à 12H:
confessions à St Amand.
20H30: Veillée Pascale à St
Amand
Dimanche: Messes à
Charenton à 9H30 et à St
Amand à 11H.
Mardi 29 : 14H45: messe à
l’EHPAD de la Croix Duchet.
Mercredi 30 : 18H45: rencontre des équipes liturgiques
à St Amand.
Jeudi 31: 20H15: CPIP (*p 4)
à la salle Ste Anne.

18H (aux dates et
aux jours) entre parenthèses
Vendredi (4 et 11/03) à St Amand
Mardi (1er, 8 et 15/03) à Ste Anne
Jeudi à Orval (3 et 10/03)
Mercredi (9, 16 et 23/03) à Charenton

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

