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Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur 
Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de 
mon cœur. Rends mon cœur semblable au 
Tien : fort et miséricordieux, vigilant et 
généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur 
lui-même et qui ne tombe pas dans le 
piège de la mondialisation de l’égoïsme et 
de l’indifférence. Ainsi soit-il. 

Pape François 

Prière du mois 

14 rue Porte Verte (sur le parvis de l’église) 

Permanences lundi - mercredi - vendredi de 15h30 

à 18h    02 48 96 72 03 

Le Père Massip reçoit sur rendez-vous. 

 02 48 96 72 03 

 joel.massip@gmail.com 

5 rue du  Reuilly 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

Le Père Benoît :  06 62 76 11 99 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

    Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24  

IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond. 

Prière au Sacré Cœur de Jésus 
 

Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent 
à nous, à ce que nous vivons. Tu portes 
chacun de nous dans ton Cœur. Tu nous 
connais par notre nom et Tu prends soin 
de nous. Tu nous cherches même quand 
nous T’abandonnons. Chacun de nous 
T’intéresse, car ton Amour T’empêche 
d’être indifférent à ce qui nous arrive. 
Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur, 
afin qu’il soit revêtu de ta Bonté et de ta 
Miséricorde, pour devenir en ton Fils 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 
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Dates du KT et d’aumônerie 7 
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  Juin 2018 

LES JEUNES PARMI NOUS 

La profession de foi de nos 
jeunes aura lieu le di-
manche 17 juin à 11h, 
lors de la messe domini-
cale à St Amand. Cette 
profession de foi sera 
préparée par une retraite 
à Pellevoisin. Le samedi 
soir à 18h, à l’église, 
nous leur proposons une 
veillée au cours de la-
quelle ils se replongeront 
dans le bain du baptême que leurs 
parents ont demandé pour eux au-
trefois. Cette profession de foi est 
une étape vers le sacrement de con-
firmation. Nous vous demandons 
de les prendre dans votre prière. 

Nous souhaitons vivement que 
vous ne fuyiez pas la messe de pro-

fession de foi de nos jeunes : nous avons 
voulu qu’ils la fassent au milieu de vous, 
contrairement à ce qui se faisait aupara-
vant. Il ne faudrait pas qu’on regrette 
qu’ils ne soient pas là et qu’on n’y soit 
pas quand ils y sont…   

C’est dans le même esprit que la con-
firmation aura lieu aussi au cours de la 
messe paroissiale, un samedi soir de no-

vembre prochain. Il 
faut nous redire que ce 
qui concerne les jeunes 
nous concerne tous, 
quel que soit notre âge. 
Une paroisse, c’est aussi 
une famille, tout 
comme l’Eglise Univer-
selle qui prépare le Sy-
node sur les jeunes et 
les vocations en oc-

tobre prochain. 

Merci de votre soutien et de votre 
prière. 

L’Equipe d’Aumônerie. 

Edito ... 



Mardi 5 juin :  18h: 

messe Orval  

Mercredi 6 : 9h : messe St 

Amand.  

Jeudi 7 : 9h : messe St 

Amand. 18h: messe Or-
val  

Vendredi 8 : 15h 30: 

messe MARPA Charen-
ton.  

Samedi 9 : 20h: concert 
Choral église de Coust. 
20h30: veillée EFFATA 
salle de Bal, place Car-
rée St Amand (p 4). 

9−10 : 10me dimanche du 
temps Ordinaire 

 Samedi : 18h: messe St 

Georges de Poisieux. 

 Dimanche :  9h30 : 

messe Charenton puis 
baptême de Timothée 
BERNARD-PRIEUR. 
11h : messe St Amand 
avec 1ère Communion: 
Grégoire HENRI, Lilie 
Da Silva, Ethan PREI-
RA, Elouan THEVE-
NET, Charline ROVE-
LON et baptême de 
Jeanne DAZY et Clotilde 
HENRI. 12h30: Baptême 
Anne-Sophie PE-
TITJEAN et Mariuss 
BALLEREAU. 

 Mardi 12 :  9h : messe St 

Amand. 18h: messe Or-
val.  

Mercredi 13 : 11h : 

messe avec le MCR St 
Amand. 18h: réunion 
des équipes liturgiques 
salle St François. 

Jeudi 14 :  9h : messe St 

Amand. 15h : messe 
Champ Nadot.  

Vendredi 15 : 14h45: 

messe Croix Duchet. 
16h: MCR Charenton. 
20h: conférence soins 
palliatifs Ste Anne (p 
6). 

Samedi 16 : 11h: bap-
tême Valentin PHILIP-
POT et Ilyana DERE-
GNANCOURT-
GILLES Charenton. 
18h30: veillée de 
prière avec les jeunes 
qui font leur profession 
de Foi Ste Amand. 

Samedi : 16−17 : 11ème 
dimanche du temps 
Ordinaire. 

  Samedi : 18h: messe 

Thaumiers. 

 Dimanche : 9h30 : 

messe Orval. 11h : 
messe St Amand avec 
profession de Foi. 

Mardi 19 : 18h: messe 

Orval. 19h30: veillée 
de louange et Adora-
tion Eucharistique Ste 
Anne. 

Jeudi 21 : 17h15 : messe 

Résidence Sully. Fête 
de la musique: 15h-18h 
avec les Amis de 
l’orgue et 18h-22h avec 
l’école de musique 
église de St Amand. 

Vendredi 22 : Sacré-
Cœur 18h: messe Cha-

renton 
Samedi 23 : 11h: bap-

tême Arthur FRE-
MONT Coust.  16h30: 
Mariage Camille 
FERRE et Kévin SOU-
LAT Bannegon.  

23−24 : Nativité de St 
Jean Baptiste. 

 Samedi : 18h: messe 
Meillant avec baptême 
de Loanne NENNO.  

Dimanche 9h30 : messe 

Charenton. 11h : messe 
St Amand. 12h15: bap-
tême Elena DEL-
MOTTE et Eva AU-
GUIN St Amand.  

Mardi 26 : 9h : messe St 
Amand. 15h: MCR St 
Amand. 18h: messe Or-
val.  

Mercredi 27 : 9h : messe 

St Amand. 16h: messe 
Vallée Bleue. 

Jeudi 28 : 9h : messe St 

Amand.18h: messe Or-
val  

Samedi 30 : 15h: ma-
riage Loïde de BENGY 

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de 
Grâce …  
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Eric LACHAUME St Amand, Roger RASLE Orval, Liliane REZARD Thaumiers, 
Fabrice Le GAL St Amand, Georgette PAGES St Amand, Marie-Louise RIBET 
Meillant, Louis QUEROL St Amand, Jean-Marie REVIDON St Amand, Claudine LE-
FORMAL La Celle, Paulette DAMOUR Drevant, Danièle VERDIER St Amand, Fran-
çois RUCHET St Amand et Suzanne DUPLAIX St Amand. 
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 Nos défunts ... 

Eveil à la foi  − catéchisme  − aumônerie... 
 

 

 

 

 

 

Aumônerie 

AA1 et AA2 (* p 5):   

17h45− Ste-Anne et St François − mardi 
19/06 - rencontres 

AA3 (* p 3):   

17h45− Ste-Anne − mardis 12/06 - ren-
contre  

AA4 et AAL Soirée Ciné : 19h - vendredi 
22/06 - Ste Anne  

Personnes âgées Service AA3 et AA4 (* p 
5):   

14h45 - Mercredis 13/06 

 

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL 
44 Avenue Jean-Jaurès 

Permanences  

13h00 à 14h00: Lundi−mardi−jeudi−vendredi  

Appel:  02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 16644 et/ou  au 06.89.28.40.56 

Eveil à la foi  

17h45−18h45−salle Ste Anne 

7/06/18 

Catéchisme 

Ecole St Joseph  + salle Ste 
Anne−17h−18h−Mardis 5, 12, 19 et 
26/06 

Charenton (Notre Dame de Grâce) − 
Temps fort 16h30 − samedi 06/01 

Paroisse Ste Croix - salle St Fran-
çois −10h−12h15−Dimanche 17/06 

Récollection 1ère année - Ste Anne 
- 09/06/18 
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 Soins palliatifs et fin de vie... 
La grande consultation nationale sur les divers problèmes de bioéthique s’est terminée fin avril. 
On peut saluer cette initiative gouvernementale, avant que ne soient éventuellement révisées les 
lois de bioéthique. 

Parmi les problèmes soulevés, ceux qui concernent la fin de vie, sont particulièrement cruciaux. 
J’ai invité Monsieur Patrick Thominet à nous en parler, par le biais des soins palliatifs. 

Patrick Thominet, est Cadre infirmier retraité, ancien administrateur de la SFAP (Sté Française 
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs), ancien chargé de cours à Paris XI en Ethique Médi-
cale et co-auteur avec Michèle Salamagne du livre « Accompagner » sur l’histoire des soins pal-
liatifs en France. 

          Joël Massip 

Voici la présentation de sa conférence : 

Après plus de vingt ans d’exercice professionnel en soins palliatifs, c’est en tant que citoyen que 
je continue à défendre la cause des soins palliatifs, mais non sans une certaine inquiétude.  

La révision des lois de bioéthique (dont je note qu’elle est la seule loi qui comporte une obliga-
tion de révision inscrite dans la loi elle-même !), comprend un chapitre consacré à la fin de vie 
et plus particulièrement à la reconnaissance d’un droit à mourir (Suicide médicalement assisté 
ou dépénalisation de l’euthanasie). Il est courant de penser qu’au nom du progrès humain, notre 
société devrait adopter une loi en faveur de cette liberté ultime qui consiste à choisir l’heure de 
sa mort. 

L’historien que je suis n’ignore pas que cette revendication n’est pas nouvelle car elle a été clai-
rement exposée par Thomas More dans son Utopie dès 1516. En fait, lorsqu’on lit ce texte at-
tentivement, ce que More désigne par le mot Euthanasia ressemble a peu de choses prés à la 
pratique des soins palliatifs. Tout cela pour dire que la revendication n’est pas nouvelle et que 
nous savons tous que la médecine a parfois eu recours à l’euthanasie sans pourtant jamais re-
vendiquer sa dépénalisation.  

Alors pourquoi s’inquiéter d’une possible reconnaissance d’un droit à mourir ? La réponse est 
simple : si nous étions assurés que la demande d’aide au suicide (ou à un acte létal) ne serait 
accordée qu’aux personnes dont on se serait assuré de leur volonté, pourquoi pas ? Je ne crois 
pas à l’argument du respect de l’interdit fondateur de tuer, car toutes les sociétés ont su con-
tourner cet interdit par des exceptions comme la peine de mort ou la reconnaissance de la légi-
time défense. Mon inquiétude vient des personnes dites « vulnérables » dont certains éthiciens 
pensent que leur dignité serait perdue avec l’altération des fonctions supérieures ce qui rendrait 
possible une interruption de vie estimée n’être plus humaine …  

Autre source d’inquiétude, le contexte économique dans lequel se déroule le débat. Même si 
aucun responsable n’admet une arrière-pensée économique (il est de bon ton de s’offusquer 
lorsque l’on aborde le sujet), la politique de rigueur qui guide nos tutelles, a depuis longtemps 
fait remarquer que la mise en place de structures de soins palliatifs pèsent lourdement sur le 
budget des établissements de santé. Pour le dire plus crument : économiquement parlant une 
euthanasie coute moins chère qu’une hospitalisation en soins palliatifs, surtout lorsque l’hospi-
talisation se prolonge. 

Dans l’ouvrage consacré à l’histoire des soins palliatifs en France, je montre un certain pessi-
misme quand à la pérennisation de ce mouvement… Il est à craindre que si la loi reconnait de-
main un droit à mourir, c’est de la disparition des soins palliatifs qu’il faudra se soucier. 

           Patrick Thominet 
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* La signification des sigles: EAP 
(Equipe d’Animation Pastorale), CPIP 
(Conseil Pastoral 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 re-
traités), SEM (Service Evangélique des 
Malades.. 

Prière du chape-
let, église St 

Amand tous les 
vendredis à 17h30. 

et Baptiste LACROIX Bannegon. 
30−1er juillet : 13me dimanche Ordi-

naire.  

 Samedi : 18h: messe Bessais. 

 Dimanche : 9h30 : messe Orval. 

11h : messe St Amand.  

Mardi 3 :  9h : messe St Amand. 

18h: messe Orval. 20h: nuit des 
églises Thaumiers. 

Mercredi 4 : 9h : messe St Amand. 

21h: nuit des églises Charenton. 

Jeudi 5 : 9h : messe St Amand. 18h: 

messe Orval. 18h: rencontre EAP. 
19h: nuit des églises La Celle. 

NUITS DES EGLISES 

Première semaine de juillet 

Thaumiers : Mardi 3 juillet, de 20h à 22h : visites guidées 

Charenton : Mercredi 4 juillet,  21h: Concert aux chandelles avec la chorale ND 
de Grâce 

La Celle : Jeudi 5, 19h : Visite commentée. 

Saint –Amand : Vendredi 6 juillet, 20h30 à 22h30 : Visites guidées et musique 
(programme à venir) 

Nozières : samedi 7 juillet : 16h et 20h30 : découverte commentée. 

Vendredi 6: 18h: messe Charenton. 

20h30: nuit des églises St Amand.  

Samedi 7 : 11h: mariage Eve GERVAIS 

et Benjamin COUVAL St Amand et Elo-
die DUBOIS et Emmanuel JOYON Ban-
negon. 16h et 20h30: nuit des églises 
Nozières.  

9 : 14me dimanche Ordinaire.  

 Dimanche : 9h30 : messe Charenton 
avec baptême Tiago et Ambre LEGRAS. 
11h : messe St Amand. 12h30: baptême 
de Océane ERTLE, Maëlys PERROT, 
Keelyane  FROIDEFOND-DESITTER. 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUydvMxqPbAhUFr6QKHTVOBa0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fstmamertlegrandserre.over-blog.com%2F2016%2F04%2Finscription-a-la-nuit-des-eglises-2016.html&psig=AOvVaw0keXv7vun2dbAtAoYJ1g
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 EN SAINT  AMANDOIS …                     
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PELERINAGE …                      

PELERINAGE DU ROSAIRE  LOURDES du 2 au 7 octobre 2018 

 

Le Rosaire Centre France lance une campagne d’information un peu différente cette année 
puisque le choix s’est porté sur une carte pouvant devenir une tirelire. 
 

Ce type de communication d’un style nouveau est surtout prévu pour : 
 

- Informer des dates du pèlerinage 2018, 

- Préparer financièrement le pèlerinage sur plusieurs mois car en effet un pèleri-
nage a un coût, 

- Pour les malades : offrir (DON)  cette tirelire à un malade proche de chez 
vous, 

- Pour nous personnellement : préparer petit à petit ce pèlerinage, 

- Pour tous, se confectionner une jolie tirelire que chacun peut mettre chez lui à 
un endroit où chaque jour il peut prendre un temps de prière. 

  

Les dates du pèlerinage 2018 sont du 2 au 7 octobre 2018. 

Départ de Bourges le mardi matin et retour à Bourges le dimanche soir 
(maison diocésaine) – parking possible. 

Inscriptions dès mi juin soit à Rosaire Centre France - 65 Boulevard Cote Blatin 
63000 Clermont - téléphone 0473919294, soit auprès des référents à St Amand 
Montrond : 

Jeanne-Marie MAUMY 0637959435   /   Babeth RIOTTE 0647826211 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHtf780KPbAhUEIlAKHfMTC8sQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.pelerinage-rosaire.org%2F&psig=AOvVaw0RkTMy4RnWLcNv2j5C635y&ust=1527432844924860

