N° 355

Page 8

La fête de la Toussaint
lls sont nombreux les bienheureux qui
n'ont jamais fait parler d'eux

ces bienheureux du quotidien qui n'entreront
pas dans l'Histoire,

et qui n'ont pas laissé d'image.
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ceux qui ont travaillé sans gloire

Tous ceux qui ont depuis les âges aimé
sans cesse

et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le
pain.

et de leur mieux autant leurs frères que
Dieu.

Novembre 2016

Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières.

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces
bienheureux de l'humble classe,

Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner
la maison du Père,

ceux qui n'ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase

une étoile naît dans les cieux.

et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un
coin de terre ou un berceau.

Robert Lebel

Ils sont nombreux ces gens de rien,
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Formation funérailles
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Propositions du diocèse

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
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 S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03
IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond.

Edito…

Dans ce numéro :

6-7

Une fois n’est pas coutume et après tout ce mois
de novembre est fait pour
ça… A la mort, il ne faut
pas y penser tous les jours,
mais chaque jour peut être
le dernier : la mort est
notre compagne quotidienne. Et, au cas où nous
l’oublierions, la mort des
autres a tôt fait de nous
rappeler à l’ordre: la mort
de ceux qui sont loin ou la
mort de nos proches. Et
quand on prend un peu
d’âge il faut bien nous y
préparer en vivant aujourd’hui du mieux que nous
pouvons : regarder la
Croix du Christ avec les

yeux de notre foi en la
résurrection.
Et quand on est prêtre
c’est la mort de ses paroissiens qui devient une
mission : accompagner
ceux qui vont mourir,
accueillir les familles en
deuil, célébrer les funérailles… Cette mission
aujourd’hui ne peut être
remplie par les prêtres
seuls. Les funérailles exigent une disponibilité
telle qu’elle doit être assumée avec des fidèles
laïcs. Sans eux l’Eglise
devrait
refuser
« d’enterrer » tous les
morts et elle manquerait
gravement à une des
principales « œuvres de
Miséricorde ».
Toutefois nous savons
bien que tout le monde
ne peut pas participer à
cette mission et qu’on ne
peut y être appelé que si

on s’y est préparé par une
formation à la fois initiale
et permanente. Et puisque
la mort intéresse tout le
monde, la formation que je
propose est ouverte à tous.
Vous trouverez page 5 le
contenu de cette formation, proposée au doyenné
de Boischaut-SaintAmandois. Inutile de vous
inscrire : j’accueillerai tous
ceux qui viendront !
Vous percevez bien que
cette proposition traduit
une inquiétude : devant la
difficulté de la relève,
pourrons-nous toujours
dans les années qui viennent accomplir cette mission ?

P. Joël Massip
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce …
Mardi 8 : 18H: messe à

l’église d’Orval. 20H: concert à l’église de Colombiers.
9H: messe à
l’église de St Amand.

Mercredi 9 :

Vendredi 18 : 14H30: MCR
de Charenton (* p 3).
18H: messe à Charenton.
19−20 novembre : Fête du
CHRIST-ROI DE L’UNIVERS

Jeudi 10 :

9H: messe à
l’église de St Amand. 18H:
messe à l’église d’Orval.

Samedi : 18H: messe à
Thaumiers avec le baptême d’Alice COUTON.

Vendredi 11 : 10H: messe
avec les Anciens combattants à Charenton.

Dimanche : Clôture du
Jubilé de la Miséricorde

12−13 novembre : 33e di-

manche du Temps ordinaire

Samedi : 18H: messe à

Saint Georges de Poisieux.
Dimanche : 9H30: messe à

Charenton. 11H: messe à St
Amand. 12H15: Baptême
de Maylé RICHAUD et
Kaylia TESTU.
Lundi 14 : 14H30 à 16H:

groupe Biblique à la salle
Ste Anne.
9H: messe à
l’église de St Amand. 10H:
rosaire chez Carmen à Charenton. 15H: rencontre du
MCR à St Amand (* p 3).
18H: messe à l’église d’Orval.

Mardi

15

:

Mercredi 16 : 16H: messe à la

Vallée Bleue. 18H: messe à
Ste Anne; 18H30: formation funérailles à Ste Anne.
Jeudi 17: 9H: messe à l’église
de St Amand. 17H15:
messe à la résidence Sully.

9H30: messe à Orval
avec les enfants du catéchisme. 11H: messe à St
Amand avec l’Union
Musicale de St Amand.
Mardi 22 : 9H: messe à

l’église de St Amand.
18H: messe à l’église
d’Orval.
Mercredi 23 : 9H: messe à

l’église de St Amand.
18H30: Conseil Pastoral à
la salle St François.
Jeudi 24: 18H: messe à
l’église d’Orval.
Vendredi 25 : 18H: messe
à Charenton.
26−27 novembre : 1er di-

manche de l’Avent

Samedi : 15H: confirma-

tion des jeunes du doyenné à Châteauneuf sur
Cher. 18H: messe à Meillant.
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RCF a besoin de vous...

Mardi 29 : 9H: messe à

l’église de St Amand.
18H: messe à l’église
d’Orval suivie d’une adoration eucharistique.
Mercredi 30 : 9H: messe à

l’église de St Amand.
18H30: conférence du
Père Cothenet : l’Eucharistie au cœur des Ecritures à
la salle Ste Anne.
Jeudi 1er décembre : 15H:
célébration au Champ Nadot. 18H: messe à Orval.
Vendredi 2 : 14H45: messe
à la Croix Duchet. 18H:
messe à Charenton.
3−4 décembre : 2ème di-

manche de l’Avent

Samedi : 11H à 12H: con-

fessions à St Amand. 15H:
Rentrée de préparation au
mariage avec les jeunes à
Ste Anne. 18H: messe à
Charenton avec la Ste
Barbe.

Foi et Culture

Dimanche : 9H30: messe

à Orval avec les enfants du
catéchisme. 11H: messe à
St Amand avec la présentation des confirmés et des
confirmands.

 « Le mariage ça change quoi »-SDC-EJA et Pastorale Familiale-Samedi 5 novembre, petits déjeuners de 9H30 à 12H-Maison diocésaine à Bourges.
 « La Bonne Nouvelle du Royaume selon saint Matthieu: Les Béatitudes et le
Pater »-Père COTHENET-Jeudi 10 novembre à 14H30-maison diocésaine à
Bourges.
 « L’Iran et la Bible»-Jacqueline AVRIN-Mardi 15 novembre à 14H30-maison diocésaine à Bourges.

Dimanche : 9H30: messe

 « Laudato Si’»-Analyse, dimension spirituelle et propositions d’action -Samedi 19
novembre de 8H30 à 12H30-Chambre de Commerce et d’Industrie à Bourges.

à Charenton. 11H: messe
à St Amand.

 « Saint Martin »-Père Jean-Marie ONFRAY-Jeudi 1er décembre à 20H-Maison diocésaine à Bourges.
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Propositions du diocèse …

Noël 2016.
Offrez-vous des livres à tout petit
prix !
La bibliothèque diocésaine vous propose un large choix de livres, revues, DVD, jeux, récents ou plus anciens, lors de sa
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Pendant le temps de l’Avent ...
(18h30 à Ste Anne)

GRANDE BRADERIE
vendredi 25 et samedi 26 novembre
de 9 h 00 à 18 h 00
dimanche 27 novembre
de 9 h 00 à 12 h 30
Pour adultes, jeunes et enfants
livres religieux : Bible, spiritualité, vies de saints, documents d'Eglise...
documents catéchétiques pour tous les âges de la vie
livres d'histoire, biographies, art, architecture, romans, sociologie...
DVD, revues, jeux, cartes postales...
à partir de 0,10 €
Maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges
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* 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..

Mercredi 30 novembre:
"L'Eucharistie au coeur des Ecritures" par le
Père Edouard COTHENET (suite à la publication de son dernier ouvrage)
Jeudi 8 décembre: "La liturgie de
Noël" par le Père Hervé BENOIT (précédée
de la messe à Ste Anne).
Jeudi 15 décembre: "La spiritualité
de Mère Teresa" par le Père Joël MASSIP
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Adoration Eucharistique

tous les mardis à 18H30
après la messe à Orval.
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Nos défunts ...
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Proposition sur nos 3 paroisses …

Paul BOYER à St Amand, Jeanine DHERRET à St Amand, André BAUDON
à Orval, Madeleine REDON à Orval, Pierre DUMAY à Meillant, Delphine
RAVET à Charenton, Yvette VALLIN à Meillant, Germaine COFFIN à St
Amand, Ginette RETORD-LALLIER à Meillant, Jacqueline PITAULT à St
Amand, Michelle PUJOL à Ste Anne, Simone DOUCE à St Pierre les Etieux,
Guy FROMENTIN à St Amand, Georgette CIDERE à Coust, André CHENAVIER à St Amand, Danielle PARAT à Thaumiers, Ginette DELOUCHE à
Thaumiers, Suzanne CALLAUD à St Amand, Suzanne AUDAT à St Amand.

Eveil à la foi−catéchisme−aumônerie...
Eveil à la foi:
 (17H45−18H45)−salle Ste Anne− jeudi 17.


Catéchisme:
 (16H15−17H15)−Ecole St Joseph +
salle Ste Anne−Mardis 8, 15, 22 et 29.
 Temps fort (9H00−12H)−maison paroissiale de Charenton + maison paroissiale
d’Orval −dimanche 27.


Aumônerie:
Temps fort AA1 et AA2 (* p 3):
 (17H30−19H)−AA1 GPE 1 et 2 Lysiane et Mamie−AA2 GPE 1 et 2 Nadine
et Lydie−AA2 GPE 3 Elisabeth−salle Ste
Anne−lundis 7et 21

 (17H30−19H)−AA1 GPE 4 −AA2
GPE 4 Nadine−bureau−lundis 14 et 28
(10H−11H30)−AA1 GPE 3 Nathalie−bureau−samedis 19

Temps fort AA3 (* p 3):
(17H30−19H)−AA3−bureau−mardi
8 et 22
Confirmation des jeunes du
doyenné le samedi 26 novembre à
Châteauneuf à 15H.
 (17H30−19H)−Confirmés de novembre−Ste Anne−vendredi 2 décembre
EFFATA :
(16H)−Répétition à la salle Ste
Anne−samedis 12 novembre et 4 décembre

HÔPITAL
44 Avenue Jean-Jaurès
PERMANENCES

13h00 à 14h00: Lundi−mardi−jeudi−vendredi
Appel:  02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 16644 Ou au 06.89.28.40.56

FORMATION « PASTORALE DES FUNERAILLES »
Année 2016-2017
Cette formation est ouverte à tous : fidèles qui participent déjà (ou qui
pourraient peut-être y participer) à l’accueil des familles en deuil et à la
célébration des funérailles ; fidèles qui s’intéressent à la question de la
mort… Tous ceux qui désirent une formation fondamentale et pastorale.
Les rencontres ont lieu le mercredi de 18h30 à 20h, après la messe (18H à
la chapelle), salle Ste Anne à St Amand.
Ces rencontres sont animées par le Père Joël Massip.

16 novembre 2016 (Salle Ste Anne à St Amand) : Questions sur la
mort et le deuil
7 décembre : La mort
18 janvier 2017 : Des rites pour donner leur place aux morts
8 février : La mort chrétienne
8 mars : La pastorale des funérailles
22 mars : Diversité des situations ; chemins de foi
26 avril : Le rituel des funérailles
17 mai : Bilan

