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Prière à Notre Dame de Grâce (8 septembre 2016)

Ô Notre Dame de Grâce,
c’est ici dans cette chapelle à Charenton,
qu’on vient depuis longtemps recourir à
votre bonté. A mon tour je m’incline devant
vous et j’adore l’Enfant-Dieu que vous
tenez dans vos bras. Daignez écouter ma
prière, vous qui êtes bénie entre toutes les
femmes, Mère du Christ qui ne peut rien
vous refuser.
Vierge très pure, préservez-moi du péché.
Mère du bon Conseil et trône de la Sagesse, guidez toujours mes pas dans la
voie du salut.
Secours des chrétiens et Mère de l’Eglise,
augmentez ma foi en Notre Sauveur.
Consolatrice des affligés et source de joie,
donnez-moi la force de vivre mes

Miroir de justice et de sainteté, implorez l’EspritSaint de rendre ma vie conforme à l’Evangile pour
qu’elle devienne une Bonne Nouvelle pour les
autres.
Reine des Apôtres, intercédez pour que se lèvent
des vocations de prêtres et de serviteurs de la
miséricorde du Père.
Porte du ciel, à l’heure de ma mort faites que je
puisse sans délai partager votre gloire auprès de
votre Fils.
Accordez aussi les bienfaits que je vous demande
à ceux que j’aime et à tous les hommes : que
tous puissent un jour contempler avec vous la
gloire de la Très Sainte Trinité.
Amen.

Nouvel accueil paroissial: 14 rue
Porte Verte (sur le parvis de l’église)

18 rue Porte Verte

 02 48 96 09 93

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.

Paroisse
Saint AMAND

épreuves.

Vous serez accueillis...

Catéchèse et Aumônerie de
l’Enseignement Public

Paroisse
Sainte CROIX

Ou S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03
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On passe sa vie à
entrer et à sortir, arriver et
repartir. Nous sommes toujours en voyage.
Nous entrons donc dans une
nouvelle année pastorale. Tout
en continuant à creuser nos
sillons, il nous faut inventer,
changer, simplifier, bousculer
nos habitudes… Ce qui est
vrai de toute la vie, l’est bien
sûr de la vie paroissiale. En
juin je lançais ici un SOS : il
est toujours valable puisqu’il
préparait déjà la rentrée…
Mais il nous faut aussi rendre
grâce, dire merci, pour le travail accompli pour que vivent
notre ensemble pastoral.
Nous vous proposons donc
une matinée de rentrée interparoissiale le dimanche 2

octobre à l’église de SaintAmand (et non le 24 septembre comme annoncé
précédemment). Vous en
trouverez l’invitation complète dans ce bulletin. Tous
pourront découvrir ou redécouvrir tout ce qui fait la vie
paroissiale et, s’ils le peuvent, répondre aux divers
appels.
Nous ouvrirons ce mois de
septembre, car la prière est
essentielle, par une veillée
d’adoration et de méditation, le samedi 3 septembre à 20h30 à l’église
d’Orval. En effet je tiens
avec vous à ce que nous
nous unissions à la canonisation de Mère Teresa de
Calcutta, avec laquelle j’ai
autrefois travaillé en Inde.
Le 8 septembre, fête de la
Nativité de la Vierge Marie,
avait lieu traditionnellement
la fête de Notre-Dame de
Grâce. Je souhaiterais renouer avec cette tradition.
Après la messe du di-

manche 11 septembre à
9h30 à Charenton, nous
irons en pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de Grâce.
Nous lui présenterons toutes
les difficultés de nos amis
agriculteurs.
Comme vous le savez déjà,
en ce Jubilé de la Miséricorde,
le Doyenné de Boischaut
Saint-Amandois organise un
pèlerinage à Pellevoisin à
Notre-Dame de Miséricorde,
le samedi 17 septembre.
Merci de vous inscrire au plus
vite… et avant le 4 septembre !
Et, enfin, septembre est le
mois des inscriptions et de la
rentrée du catéchisme… Merci à nos amis catéchistes et
animateurs de l’Aumônerie
d’être toujours fidèles au
poste : je les confirmerai dans
leur mission le 2 octobre.
Bon mois de septembre et
bonne rentrée aux parents,
aux professeurs et aux enfants, et à tous !
Joël Massip
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Temps fort interparoissiale à ne pas manquer …

N’oubliez pas les inscriptions … C’est la rentrée!!!
L’inscription et la réinscription des enfants du catéchisme et des jeunes en aumônerie
se fera aux lieux et horaires de permanence ci-dessous :

PAROISSE STE CROIX (CATECHISME)
Enfants habitant :

Arpheuilles, Bouzais, Bruère-Allichamps, La Celle, Farges-Allichamps, Meillant, Nozières, Orcenais, Orval, Saint Georges de Poisieux et Uzay le Venon.
LIEU: Au presbytère d’Orval 5 rue Reuilly 18 200 ORVAL
HORAIRES: Samedi 10 septembre 2016

de 10H à 12H

PAROISSE NOTRE DAME DE GRÂCE (CATECHISME)
Enfants habitant :

Bannegon, Bessais le Fromental, Charenton du Cher, Cogny, Coust, Le Pondy, Saint Pierre les
Etieux, Thaumiers, Vernais et Verneuil.
LIEU:

Maison paroissiale à Charenton du Cher (à côté de l’église)

HORAIRES:

Samedi 10 septembre 2016

de 9H à 12H

PAROISSE ST AMAND (CATECHISME ET AUMONERIE)
Pour le catéchisme les enfants habitant :

Colombiers, Drevant, La Groutte, Saint Amand Montrond ou scolarisés à l'école Saint Joseph
Pour l’Aumônerie, les jeunes des 3 paroisses.
LIEU:

Salle Ste Anne

HORAIRES:

42 rue Georges Clemenceau

18 200 St Amand Montrond

Mercredi 7 septembre 2016

de 9H30 à 11H30

Vendredi 9 septembre 2016

de 14H à 20H

Pour l'inscription au catéchisme, afin de remplir le dossier, merci de venir avec le carnet de santé de

votre enfant, le livret de famille catholique si vous en avez un ou le certificat de baptême pour les enfants qui
n'ont pas été baptisés sur une de nos 3 paroisses.
Vous serez accueillis par des représentants du KT et de l’aumônerie qui vous présenteront le parcours de
chaque cycle et vous remettront : Planning, le fascicule sur l’aumônerie ou informations sur le KT, la Charte
de l’Aumônerie signée par le jeune, ses parents et l’aumônerie, et le dossier d’inscription si vous ne l’avez
pas eu en juin.
Les enfants non baptisés peuvent être également inscrits .Si par la suite, l’enfant
demande le baptême, en accord avec ses parents, il pourra suivre une préparation de
type catéchuménal avec un baptême en 4 étapes.
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Funérailles des semaines précédentes ...

Jeannine BERGERON à St Amand, Rolande MAGNON à St Amand, Maurice
LHOPITAULT à St Amand, Thomas ALVARO à Orval, Emile BOUSSAGE
à La Celle, Marie-Paule ALGERI à St Amand, Lucienne LATHENE à St
Amand, Raymond RENAUD à La Celle, Monique BIGOT à Charenton, Philippe BOURBON à Orval, Maurice SUGNOT à St Amand, Georges ROY à St
Amand, Georges COLOMBIER à Charenton, Paul GUINE à St Amand, Bernard LALLOUET à St Amand, Pierre LACOMBE à St Amand, Jacqueline
GUY à St Amand, Marcel QUILLET à Orval, Thérèse RAMEAU à Orval,
Paulette VIGNOLET à St Amand, Jacqueline LECLERQ à Arpheuilles, Simone VITRE à Orval.

Dates importantes du catéchisme et de l’aumônerie...
Pour les dates d’inscription voir
page 7.

Rencontre avec les parents pour les jeunes de
AA1 et AA2 (* p 5): le vendredi 16 septembre

Rencontre avec les parents des enfants
du catéchisme des sites de St Joseph et
Ste Anne à la salle Ste Anne le jeudi 22

Temps fort pour les jeunes de AA1 et AA2 (* p
4): le lundi 6 de 17H30 à 19H: AA1 GPE 4 Elisa-

septembre à 19H15.

Rencontre avec les parents des enfants
du catéchisme du site de Charenton à la
maison paroissiale de Charenton le vendredi 23 septembre à 20H.

Rencontre de catéchisme de 16H15 à
17H15 à l’école St Joseph et à la salle
Ste Anne: le Mardi 27.


19H à la salle Ste Anne.

beth au bureau et AA2 GPE 4 Nadine à la salle
Ste Anne.
AA3 et AA4 (* p 5): Préparation de la Célébration de Confirmation à Châteauneuf à 18H30 le
jeudi 8 septembre.
Rencontre avec les les jeunes de AA3 (* p 5):
mardi 20 septembre 19H à la salle Ste Anne.
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C’est la rentrée!!! Informations importantes à noter...
E
TRE
N
E
ER

ED
AL
I
S
IS
RO
6
A
P
201
ER
e
r
T
b
to
IN
2 oc
d
e
LEE
h
B
l’Ex
c
man
M
an
de
A
E
m
i
e
S
t
t
D
in
isi
AS
se Sa
et V
)
s
Egli
e
eri

ois
les
nienn roissia
v
,
r l’e
iens
é
a
u
s
f
s
p
s
a
i
ip
aro
ités
i l (c
es
ass
cue s activ
hist
ux p
c
c
M
a
é
A
e
l
t
uv
ca
oë
r le
0:
s no
des
9h3 tion su
P. J
e
n
d
u
o
l
i
i
d
ict
uei
sé
pos
néd
Acc
xpo al
é
E
B
.
si
etit
trée
: P rparois
ren
0
e
3
e
d
10h ble int
que
Uni
e
sem
s
s
: Me
NOMINATION
nts.
11h s enfa
e
d
Monsieur l’Abbé Hervé BENOIT est
et
nommé en ministère de disponibilité
pour le doyenné du Boischaut Saint
Amandois. Il réside au presbytère
d’Orval.

Rencontre avec les parents pour les jeunes
confirmands (* p 5): le mardi 27 septembre
19H à la salle Ste Anne

Informations utiles …

A VOS PLUMES!!!
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

Interparoisses se cherche un nouveau nom!!! Nous attendons vos
propositions!!!
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Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de

Grâce …
jeudi 1er septembre : 18H30:

messe à l’église d’Orval.

Vendredi 2 : 18H30: messe à

Charenton. 20H: Préparation au
baptême des petits enfants à la
salle Ste Anne.

3 et 4 septembre : 23ème
dimanche du Temps ordinaire
Samedi : 11H: Baptême d’Ezéchiel JUNCHAT à St Amand.
15H: Mariage à St Amand de
Sébastien JOUANNEAU et de Lia
De JONG. 18H: messe à Bessais. 20
18H30: Veillée de prière

pour la canonisation de Mère
Teresa de Calcutta à l’église
d'Orval.
Dimanche : 9H30: messe à
Orval. 10H: messe à Thaumiers
avec la fête de la St Loup. 11H:
messe à St Amand.
Mardi 6 : 18H: messe à l’église

d’Orval.
9H: messe à
l’église de St Amand.18H30:
réunion du CEIP à la salle St
François.
Jeudi 8: 9H: messe à l’église
de St Amand.18H: messe à
Orval.
Mercredi 7 :

Vendredi 9 : 18H: messe à
Charenton. 21H: concert gospel
(p 3)
10 et 11 septembre : 24ème
dimanche du Temps ordinaire
Samedi : 11H: Baptême de
Tino CABAT à St Amand. 15H:
Mariage à St Amand Gregory

Les messes dominicales mensuelles…
ROGIER et Julie MARNE. 18H:
messe à St Georges de Poisieux. 21H: Concert Voix
Sardes à l’église de St Amand
(p 3).
Dimanche: 9H30: messe à

Charenton et pèlerinage à la
chapelle Notre-Dame de
Grâce. 11H: messe à St
Amand. 12H15: Baptême
d’Adam GUILLAUMIN-DOUGY
à St Amand.
Mardi 13 : 9H: messe à

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

Mercredi 14 : 9H: messe à

l’église de St Amand.
Jeudi 15: 9H: messe à l’église
de St Amand. 17H15: messe à

la résidence Sully.
Vendredi 16 : 14H30: MCR

de Charenton (* p 5). 18H:
messe à Charenton.

17 et 18 septembre : 25ème
dimanche du Temps ordinaire
Samedi : Pèlerinage du

doyenné à Pellevoisin (p 2).
Pas de messe à 18H à Thaumiers.
Dimanche : 9H30: messe
à Orval. 11H: messe à St
Amand. 12H15: Baptême de
Léa ROULLIER et Victor
CHAGNON.
Mardi 20 : 9H: messe à

l’église de St Amand. 10H:
rosaire chez Carmen à Charenton.

Mercredi 21 : 16H: messe à

la Vallée Bleue.
Jeudi 22: 15H: messe au
Champ Nadot. 18H: messe à
Orval.
Vendredi 23 : 14H45:
messe à la Croix Duchet.
18H: messe à Charenton.

24 et 25 septembre :
26ème dimanche du Temps
ordinaire
Samedi : 11H: Baptême de

Louane MARTINAT et Diane
BOUQUINAU à St Amand.

3ème dimanche :

1er dimanche :
Le samedi à 18H messe à

Bessais le Fromental
Le

Le samedi : à 18H

à Thaumiers

Charenton. 11H: messe à St
Amand.
Mardi 27 : 9H: messe à
l’église de St Amand. 15H:
MCR à St Amand. 18H: messe
à l’église d’Orval.
Mercredi 28 : 9H: messe à

l’église de St Amand.

29: 9H: messe à
l’église de St Amand. 18H:
messe à Orval.
Vendredi 30: 18H: messe à
Charenton.
Jeudi

1er et 2 octobre : 27ème
dimanche du Temps ordinaire
Dimanche
(Messe
unique de rentrée): 11H:

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

messe à St Amand à 11H

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

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

18H: messe à Meillant.
Dimanche (Jubilé des
catéchètes): 9H30: messe à

5ème dimanche : une seule

MESSES DOMINICALES
Samedi et dimanche : pas de changements !!!!
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En semaine (à partir du 6 septembre) :

Mardi : 9H à St Amand (sauf en principe le 1er mardi : messe du
chapitre à la cathédrale)
18H à Orval
Mercredi : 9H à St Amand
Jeudi : 9H à St Amand
18H à Orval (sauf 3ème jeudi à 17h15: Résidence Sully)
Vendredi : 18h à Charenton (sauf quand la messe est à la MARPA)
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NB : Consulter le fil de l’agenda pour noter les changements éventuels : quand la messe est célébrée dans les Maisons de Retraite
(Champ Nadot, Croix Duchet et Vallée Bleue) elle n’est pas célébrée à
l’église Saint-Amand)
* 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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