N° 354
Page 8

Prière du Rosaire

Rosaire et monotonie …?
une de ses gloires,
une de ses splendeurs...
Et quand tu dis le "Sainte Marie"
n'as-tu pas, au moins,
cinquante souffrances à présenter
à l'auguste mère de Dieu
à la Mère de l'humanité ?

Ne t'imagine jamais
que ce soit là synonymes inévitables,
Rosaire et monotonie...
Chaque "Réjouis-toi Marie"
peut être unique.
Quand tu salues Notre-Dame,
contemple à chaque fois
une de ses vertus,

Dom Helder Camara

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 reçoit sur rendez-vous.

 02 48 96 04 91

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.

N° 354
Octobre 2016
Paroisse Saint-Amand

Paroisse Sainte-Croix

Edito…

Dans ce numéro :
L’agenda et les messes 2-3
du mois
Temps forts proposés

Paroisse Notre Dame de Grâce

4-5

Le carnet
Dates du KT et d’aumô-

6
6

Partons à la découverte
de la Bible

7

On a le sentiment
qu’octobre, mois du Rosaire, est une préparation à
la fête de la Toussaint, par
la multiplication des fêtes
de saints. De nombreuses
fêtes peuplent le calendrier
du mois. Les deux Thérèse,
la « Grande » et la
« Petite », s. François
d’Assise, ste Edwige, reine
de Pologne, ste MargueriteMarie, ste Marie-Marguerite
d’Youville, religieuses, s.
Ignace d’Antioche, martyr,
s. Luc, évangéliste, s. Jean
de Brébeuf, Isaac Jogues,
prêtres, et leurs compagnons, martyrs au Canada,
s. Jean-Paul II, pape, s. Antoine-Marie Claret, évangélisateur en Amérique du
Sud, s. Simon et Jude,

apôtres, s. Marcel, martyr, Dame du Rosaire est le modèle, pour que le désir
etc.
d’écouter la Parole de Dieu
C’est cela la sainteté. Une et de la mettre en pratique,
mosaïque qui reflète le grandisse dans nos vies et
visage du Christ dans sa fasse des merveilles, comme
richesse. Des hommes et eux. Ils sont des modèles,
des femmes, des jeunes et simples et lumineux. Ils sont
des vieux, des laïcs et des « amis de Dieu » et nos
religieux, des anciens et amis, la preuve que Dieu
des modernes, … des agit en ce monde. Marie et
pauvres et des riches, des eux ont connu nos difficulcélèbres et des inconnus, tés, nos interrogations. Ils
sans parler des saints con- les comprennent et nous
nus « seulement de encouragent. Leur joyeuse
Dieu », dont la foule ne espérance devient peu à peu
saurait être dénombrée. la nôtre. Leur charité nous
Cette procession magni- guide. Ils supplient Dieu
fique culminera à la Tous- pour nous, et, comme ils
saint, comme une image ont su, ici-bas, trouver le
de l’appel à la sainteté an- chemin du cœur de Dieu,
noncé par l’Écriture : leur intercession est efficace.
« Soyez saints, comme Pourquoi ne pas les associer
Dieu est saint ». Et à notre récitation du Rocomme le mois d’octobre saire, faire nôtre leur voix en
est aussi celui du début de accompagnant Jésus sur le
l’année scolaire, du redé- chemin, avec Marie sa
marrage des activités, pro- Mère ?
fanes et religieuses, , pourPère Hervé Benoît
quoi ne pas invoquer nos
saints favoris, dont Notre-
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de

Grâce …
1er et 2 octobre : 27ème dimanche du Temps ordinaire

Vendredi 14 : 18H: messe
à Charenton.

Baptême de Lana CALPETARD.

Dimanche (Messe unique
de rentrée): 11H: messe à

15 et 16 octobre : 29ème
dimanche du Temps ordinaire

Lundi 31 : 18H30: messe

l’église de St Amand. 12H30:
Baptême de Inès et Yanis
RONDIER.

Samedi : 18H: messe à
Thaumiers.

18H: messe à
l’église d’Orval.

à Orval avec les enfants du
catéchisme. 11H: messe à
St Amand.

Mardi 4 :

9H: messe à
l’église de St Amand. 10H:
rencontre équipe des funérailles à la salle St François.
Mercredi 5 :

jeudi 6 : 9H: messe à l’église

de St Amand. 18H: messe à
l’église d’Orval.
Vendredi 7 : 18H: messe à
Charenton.
8 et 9 octobre : 28ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi : 11H: Baptême

d’Ezéchiel JUNCHAT à St
Amand. 18H: messe à Meillant
avec la fête des cloches. Pas
de messe à St Georges.
Dimanche : 9H30: messe à
Charenton. 11H: messe à St
Amand. 12H15: Baptême de
Lana GOURDY.
Lundi 11 : 14H30 à 16H:

groupe Biblique (voir p 7) à la
salle Ste Anne.
Mardi 6 : 18H: messe à

l’église d’Orval.
Mercredi 12 : 9H: messe à
l’église de St Amand.
Jeudi 8: 18H: messe à Orval.

Dimanche: 9H30: messe

Mardi 18 : 10H: rosaire chez

Carmen à Charenton.18H:
messe à l’église d’Orval.
Mercredi 19 : 16H: messe à

la Vallée Bleue.

Jeudi 20: 17H15: messe à
la résidence Sully.
Vendredi 21 : 14H30:
MCR de Charenton (* p 3).
18H: messe à Charenton.

anticipée de la Toussaint à
Orval.

Mardi 1er novembre :
FËTE DE TOUSSAINT
9H30: messe à Charenton.
11H: messe à St Amand.
Mercredi 2 novembre :
18H30: messe pour les défunts de nos paroisses à
l’église de St Amand.
Jeudi 3: 15H: messe au
Champ Nadot. 18H: messe à
Orval.
Vendredi 4 : 14H45: messe
à la Croix Duchet. 18H:
messe à Charenton.
Samedi 5: 15H: Rentrée de

22 et 23 octobre : 30ème
dimanche du Temps ordinaire

préparation au mariage avec
les jeunes à Ste Anne.

Samedi : 18H: Baptême
de Lucas PACTAT à Meillant. 18H: messe à Meillant.

5 et 6 novembre : 32ème
dimanche du Temps ordinaire

Dimanche : 9H30: messe

à Charenton. 11H: messe à St
Amand.
Vendredi 28 : 15H: messe
à la MARPA de Charenton.
29 et 30 octobre : 31ème
dimanche du Temps ordinaire
Samedi : 17H30: Baptême Diane BOUQUINEAU
à St Amand.
Dimanche : 11H: messe

unique à St Amand. 12H15:

Samedi : 15H: Rentrée de
préparation au mariage avec
les jeunes à Ste Anne. 18H:
messe à Bessais.
Dimanche : 9H30: messe

à Orval. 11H: messe à St
Amand en famille. 16H30:
concert Gospel à Drevant.
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Partons à la découverte de la Bible...

Lecture de la Bible
Nous allons reprendre notre étude de la Bible avec un
nouveau parcours diocésain mis au point par le Père
Cothenet :
Dieu se révèle à nous dans l'Ancien Testament, révélation progressive jusqu’à la venue du Christ, parfaite image de Dieu.
Nous parcourrons des textes essentiels de l'Ancien Testament, accompagnés
de psaumes qui leur correspondent. Voici les dates :
Lundis 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2016.
Lundis 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai 2017.
Horaire : de 14h30 à 16 h, salle Ste Anne, 42 rue G. Clémenceau, SaintAmand.
Il serait bon d'inviter vos amis et connaissances de n'importe quelle paroisse
pour que notre petite équipe ne devienne pas un groupe fermé d'initiés !
Dans l'Eglise, il n'y a pas d'initiés qui tiennent. Ce qu'on sait doit être partagé
c'est pourquoi nous essayerons, vous et moi, de répondre à toutes les questions, même les plus simples en apparence. En outre, comme on abordera un
livre biblique différent à chaque séance, chacun peut venir n'importe quand
sans se trouver désorienté.
L’animatrice, Jacqueline Avrin, 02 48 96 00 14, jacqueline.avrin@gmail.com

Dans le cadre du centenaire de la mort de Charles de Foucault: Actualité du message
de Charles de Foucault avec le Frère Marc HAYET le 20 octobre 2016 à 14H30 et
20H30 à la maison diocésaine à Bourges.
« La Bonne Nouvelle du Royaume selon saint Matthieu » avec le Père COTHENET
le jeudi 13 octobre à 14H30 à la maison diocésaine à Bourges.
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Nos défunts des semaines précédentes ...
Les messes dominicales mensuelles…

Louis PETITHORY à St Amand, Juliette LOUTRE à Thaumiers,
Raymond POUILLARD à St Amand, Armand PIZZATI à Thaumiers et Jeanne GODIGNON à Orval.

Le samedi à 18H messe à

Bessais le Fromental
Le

Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie...
Eveil à la foi: de 17H45 à 18H45 à la
salle Ste Anne le jeudi 6.





Rencontre de catéchisme de 16H15 à
17H15 à l’école St Joseph et à la salle
Ste Anne: les Mardi 4, 11 et 18.
Temps fort de catéchisme de 9H00 à
12H à la maison paroissiale de Charenton le dimanche 9 et à la maison
paroissiale d’Orval le dimanche 9.


Temps fort pour les jeunes de AA1 et
AA2 (* p 4):

le lundi 10 de 17H30 à 19H: AA1

Le lundi 17 de 17H30 à 19H: AA1 GPE 1
et 2 Lysiane et Mamie à Ste Anne et AA2
GPE 1 et 2 Nadine et Lydie et GRPE 3 à
la salle Ste Anne.

les samedi 15 octobre et 5 novembre de
10H à 11H30: AA2 GPE 3 Nathalie au
bureau
Rencontre avec les jeunes confirmands :les
vendredi 7 octobre et 4 novembre à 17H30 à la
salle Ste Anne.


Rencontre d’équipe de la retraite de confirmation : le jeudi 6 octobre 18H30 au bureau.
Retraite de confirmation en doyenné à Châteauneuf sur Cher du 20 au 22 octobre 2016.


GPE 4 Elisabeth au bureau et
AA2 GPE 4 Nadine à la salle Ste
Anne.

3ème dimanche :

1er dimanche :

dimanche:

Le samedi : à 18H

à Thaumiers

5ème dimanche : une seule

messe à St Amand à 11H

Le dimanche : à

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

à Meillant

Le dimanche : à
9H30 à Charenton et à
11H à St Amand.

Le dimanche : à
9H30 à Charenton et à
11H à St Amand

Le samedi : à 18H

MESSES En semaine :

Mardi : 9H à St Amand (sauf en principe le 1er mardi :
messe du chapitre à la cathédrale)
18H à Orval

Ado
risti ration
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9
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s
H30
ant l
es va
s
canc auf
es.

Mercredi : 9H à St Amand
Jeudi : 9H à St Amand
18H à Orval
Vendredi : 18h à Charenton
NB : Consulter le fil de l’agenda pour noter les changements éventuels : quand la messe est célébrée dans les Maisons de Retraite elle n’est pas célébrée en paroisse.

Informations utiles …
HÔPITAL
44 Avenue Jean-Jaurès
PERMANENCES DE LA RESPONSABLE
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

* 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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Temps fort à ne pas manquer …
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Temps fort à ne pas manquer …

