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SERVIR ET TEMOIGNER
Chers Amis,
Bonne rentrée à tous !
C’est une nouvelle année scolaire qui s’ouvre. Quelques soit notre âge, nous
allons reprendre le chemin de nos engagements. Qu’ils soient au sein de la
paroisse ou, dans d’autres associations chrétiennes ou non. C’est le moment
pour chacun et chacune d’entre nous d’essayer peut-être d’en profiter pour
augmenter notre foi par nos engagements et témoigner de la joie de la foi qui
nous habite. La foi est quelque chose qui nous aide à vivre quelle que soit la
croix que nous avons à porter. Elle donne un sens à notre vie. Nous savons que
nous sommes aidés par le Christ qui ne souhaite que nous faire vivre un chemin
de confiance sur la terre. Dans ce nouveau numéro vous trouverez des
témoignages de foi de personnes qui osent s’engager sur notre paroisse. Les
charismes sont variés, le champ de la mission est énorme mais nous travaillons
à la même œuvre, la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ.
Il est aussi important de savoir se ressourcer et des pèlerinages de rentrée
sont proposés. Osez cheminer un peu plus longuement avec le Seigneur en
faisant l’un d’eux !
Notre monde, notre société, notre doyenné, nos paroisses, nos villages ont
besoin de personnes qui osent témoigner de leur Espérance.
Nous aurons cette année une confirmation des adultes à la Pentecôte 2018.
Déjà des personnes semblent vouloir répondre à cette proposition. Osons
appeler et faire cheminer ces personnes en témoignant de la joie de la foi qui
nous habite et de l’amour du Christ qui est en nous.
Nous participerons aussi au synode des jeunes lancé par le Pape François. Notre
Archevêque souhaite qu’une réflexion soit poursuivie tout au long de cette
nouvelle année.
Que cette nouvelle rentrée soit pour nous tous le temps de la prise de
résolution où nous nous engagerons à servir davantage le Christ dans la joie et
la paix.
P. Vincent Béguin
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LE PAPE A DIT :
(Le Caire, le 28/04/2017)
L’éducation devient, en effet, sagesse de vie quand elle est capable de faire
jaillir de l’homme, en contact avec celui qui le transcende et avec ce qui
l’entoure, le meilleur de lui-même, en modelant une identité non repliée sur
elle-même.
La sagesse recherche l’autre, en surmontant la tentation de se raidir et de
s’enfermer ; ouverte et en mouvement, humble et en recherche à la fois, elle
sait valoriser le passé et le mettre en dialogue…cette sagesse prépare à un
avenir dans lequel on ne vise pas à se faire prévaloir, mais à faire prévaloir
l’autre comme partie intégrante de soi … cette sagesse, met au centre la
dignité de l’homme, précieux aux yeux de Dieu…
Trois orientations fondamentales, si elles sont bien conjuguées, peuvent aider
le dialogue :
° le devoir d’identité, le courage de l’altérité, car celui qui est différent de
moi, culturellement et religieusement ne doit pas être vu et traité comme un
ennemi, mais accueilli comme un compagnon de route, avec la ferme
conviction que le bien de chacun réside dans le bien de tous ;
°la sincérité des intentions, car le dialogue, en tant qu’expression authentique
de l’humain, n’est pas une stratégie pour réaliser des objectifs secondaires,
mais un chemin de vérité, qui mérite d’être entrepris patiemment pour
transformer la compétition en collaboration.
°Eduquer à l’ouverture respectueuse et au dialogue.
Il s’agit d’un message actuel, face à la persistance d’un danger paradoxal, qui
fait que d’une part, on tend à reléguer la religion dans la sphère privée, sans la
reconnaitre comme dimension constitutive de l’être humain et de la société ;
d’autre part, on confond, sans distinguer de manière appropriée la sphère
religieuse de la sphère politique.
Il existe le risque que la religion en vienne à être absorbée par la gestion des
affaires temporelles et à être tentée par les mirages des pouvoirs mondains qui,
en réalité, l’instrumentalisent.
Dans un monde qui a globalisé beaucoup d’instruments techniques utiles, mais
en même temps beaucoup d’indifférences et de négligences, et qui évolue à
une vitesse frénétique, difficilement soutenable, on observe la nostalgie des
grandes questions de sens, que les religions font émerger et qui suscitent la
mémoire des propres origines : la vocation de l’homme, qui n’est pas fait pour
s’épuiser dans la précarité des affaires terrestres, mais pour cheminer vers
l’Absolu vers lequel il tend.
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Une rencontre sincère avec l’autre, en reconnaissant ses droits et ses libertés
fondamentales, spécialement la liberté religieuse, constitue la meilleure voie
pour bâtir ensemble l’avenir, pour être des bâtisseurs de civilisation. Car
l’unique alternative à la civilisation de la rencontre, c’est la barbarie de la
confrontation. Et pour s’opposer vraiment à la barbarie de celui qui souffle sur
la haine et incite à la violence, il faut accompagner et faire mûrir des
générations qui répondent à la logique incendiaire du mal par la croissance
patiente du bien : des jeunes qui comme des arbres bien plantés, sont
enracinés dans le terrain de l’histoire et grandissant vers le Haut et à côté des
autres, transforment chaque jour l’air pollué de la haine en oxygène de la
fraternité.
Dans ce défi de civilisation si urgent et passionnant, nous sommes appelés,
chrétiens et musulmans, ainsi que tous les croyants, à apporter notre
contribution :
« Nous vivons sous le soleil d’un unique Dieu miséricordieux…) En ce sens,
nous pouvons donc nous appeler, les uns les autres, frères et sœurs(…) car sans
Dieu la vie de l’homme serait comme le ciel sans soleil »

DOSSIER NOTRE VIE, NOTRE FOI :
TÉMOIGNAGES D’ICI, D’AILLEURS ET D’AUTREFOIS :
Présence fraternelle auprès de ceux qui sont dans la douleur : Service
des funérailles
Qui sommes- nous ?
Un groupe de chrétiens bénévoles, ayant reçu une formation par la paroisse
et titulaires d'une lettre de mission de l'Archevêque de Bourges qui définit ainsi
ce service d'Eglise : « Je vous confie la mission d'accompagner les familles en
deuil et de présider la prière des funérailles chrétiennes, principalement pour la
paroisse de Neuvy-Cluis-Aigurande. Vous aurez non seulement à dire des
paroles de réconfort mais aussi à annoncer Jésus-Christ qui a vaincu la mort ».
Que faisons-nous ?
La préparation avec les familles :
Les propositions sont très variées (allumer les cierges, choix et lecture des
textes, bref historique du défunt, parfois témoignage d'un enfant ou petit
enfant, lecture d'un poème). Nous respectons toujours le niveau de
participation des familles car la peur de lire ou parler en public, le chagrin,
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l'émotion peuvent expliquer la modestie de leur participation. Afin d'aider
l'assistance à prier nous conseillons les familles pour choisir des textes, des
refrains et des chants connus .Il y a souvent plus de monde aux enterrements
qu'à la messe du dimanche. C’est l'occasion, par le choix des textes et par nos
commentaires de la première lecture ou de l'évangile, de rappeler la bonté de
Dieu, son pardon et l'espérance du salut. Nous rappelons aussi qu'être chrétien
c'est, durant sa vie, essayer d'être fidèle au commandement : « aimer vous les
uns les autres » et aussi de renvoyer chacun de nous à ses interrogations sur sa
propre existence.
Nous précisons de même aux familles que les obsèques présidées par des laïcs
ne sont pas des obsèques au rabais ; c'est la célébration conforme au rituel de
l'Eglise.
Témoignage de Gérard AUFRERE
Je fais partie de cette équipe depuis près de vingt ans .Catholique pratiquant,
d'une famille chrétienne, après 70 ans, déchargé de mes obligations syndicales,
mutualistes et associatives, c'est tout naturellement que je me suis mis au
service de la paroisse.
Je peux témoigner de quelques points qui m'ont marqué dans ce service
d'Eglise.
J'ai toujours été très touché par la confiance et la simplicité des gens de la
paroisse pour la préparation de la célébration. Souvent ils me disent : »On vous
fait confiance, vous, vous savez, tout ce que vous ferez sera bien « Cela ne
m'empêche pas d'inviter la famille à participer le mieux possible. Ayant eu dans
ma vie personnelle la tristesse de perdre un être cher, je peux faire preuve de
compassion et partager leur douleur.
Je suis toujours très ému quand des gens me disent : « Je suis content que
ce soit toi car tu l'as bien connu ».
D'autre part, la préparation des célébrations et l'élaboration des
commentaires de textes m'ont fait réfléchir et prier sur la fragilité de notre
existence.
Je serais heureux, à 87 ans, que des chrétiens de la paroisse se mobilisent
pour m'accompagner et me remplacer.
Que souhaitons-nous ? Notre équipe avance en âge ….il est urgent de préparer
la relève .Les personnes qui nous rejoindront sont assurées d'une formation, de
la collaboration du prêtre et du soutien de notre équipe. Si vous pensez
pouvoir rendre ce service à l'Eglise et à la communauté, prenez contact avec le
Curé de la Paroisse.
L’équipe
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Témoignage : Yvette et Roland
Comment peut-on aider notre communauté, tout en vivant notre foi dans
l'espérance de la résurrection.
Nous sommes laïcs et bénévoles avec toutes nos faiblesses, avec toutes nos
fragilités et si parfois nous ne remplissons pas notre mission aussi bien que nous
l'aurions voulu, nous vous demandons de bien vouloir nous pardonner. Pour nous
la mission qui nous a été confiée est très simple, quand nous regardons La vie
dans notre monde , la vie dans notre pays la France ,où l'on assassine un policier
avec froideur comme à Paris, où l'on égorge un prêtre dans son église comme à
Saint -Etienne du Rouvray , pour nous la personne qui s'en va ,ne peut pas aller
vers un monde plus mauvais , c'est pourquoi pour nous ce départ ,cette
cérémonie d'obsèques ne doit pas être triste, car la personne s'en va vers un
monde meilleur malgré notre émotion, malgré notre douleur , malgré notre
colère , malgré peut être nous doutes ; pour nous elle part vers un monde où
progresse la paix et le bonheur éternel
Peut-être est-ce nous qui nous trompons ? Mais notre foi nous permet de croire
dans cette espérance de la résurrection ce qui nous aide à accomplir notre
mission. Nous pensons que cette cérémonie est l'occasion de rester encore un
petit moment avec celui ou celle qui s'en va, pour rappeler tout l'amour qu'il ou
qu'elle a pu donner pendant cette vie terrestre, pour rappeler combien de
personnes sont parties sans avoir eu la légion d'honneur, alors qu'elles ont
accompli des actes formidables ou qu'elles avaient des talents indéniables ; pour
Yvette et moi ils seront reconnus par notre Seigneur, car lui il connait tout de
nous. Devant la vie comme devant la mort nous sommes faibles et petits, nous
essayons de comprendre, de penser, d'extrapoler sur ce passage d'une vie vers
une autre vie, et nous essayons de faire progresser le message de notre Foi.
N'est-il pas plus simple et facile de vivre avec l'espoir, plutôt que se
recroqueviller sur des situations peut être réelles mais sans but ?
Nous acceptons avec toute humilité de nous tromper, nous acceptons que d'autre
puissent penser autrement que nous, mais nous continuerons toujours à aimer les
autres, pas uniquement avec des paroles mais aussi par des gestes, par des actes
et nous continuerons à promulguer cette parole de Jésus :
"Mes biens aimés, Aimez vous les uns, les autres". Aux plus jeunes, que faites
vous dans votre vie pour Aimer ? Aux moins jeunes, qu'avez vous fait dans votre
vie pour Aimer?
Prenez un peu de temps et réfléchissez.

7

Piété de nos frères Lituaniens:
Leur pèlerinage de la Colline des croix (*) à Saint Jacques de Compostelle
Mardi 18 août 2015, l'EAP de Neuvy-Cluis et l'association pour la gestion du Refuge
Pèlerin de Cluis se préparaient à accueillir 19 des 30 pèlerins partis de Lituanie pour
rallier St Jacques en marchant.
Nous pressentions une découverte, nous allions vivre une expérience de foi fervente et
de fraternité.
Ayant quitté la Châtre le matin, leur marche, à un pas très rapide, les amène à Neuvy
dans l'après-midi.
Puis à 18h 30, le groupe des pèlerins de tous âges, aux foulards colorés, apparaît à
Cluis-Dessous.
A leur tête, une religieuse portant dans ses bras une statue de la Vierge. Puis quatre
hommes portant à plat une lourde croix où gît une belle représentation du Christ à taille
humaine.
Deux pavillons aux couleurs de la Lituanie et des pays traversés: la Pologne,
l'Allemagne et la France, ainsi qu’une grande oriflamme "Litunia-Spania", battent au
vent. Le reste du groupe prie et chante en marchant, et nous, les Cluisiens, sommes
invités à nous joindre à eux.
L'église, grande ouverte, nous accueille pour une prière d'action de grâce. La Vierge et
la croix sont déposées pour la nuit devant l'autel.
A la salle Ivanhoé de la mairie, la table est mise pour une quarantaine de convives. Des
mets préparés par les paroissiens sont offerts à tous.
On échange en français ou en anglais, quand c'est possible, ou en sourires muets non
moins chargés de chaleureuse fraternité. Une atmosphère heureuse, calme et digne,
témoigne de la fatigue mais aussi de la joie de la rencontre et surtout de l'intense
motivation de nos frères chrétiens de Lituanie.
Après un court moment de détente où les plus jeunes Lituaniens et Français enfilent
les casques d'Ivanhoé, nos amis pèlerins regagnent leur lieu d’hébergement pour jouir
d’un repos mérité.
Dès 7 heures le lendemain matin, la messe célébrée par le Père Joachim, ponctuée de
beaux chants lituaniens et d'un Ave Maria final nous a tous réunis.
Après un petit déjeuner, le groupe reprend vite sa route d'un pas allègre.
Gardons au cœur et dans nos prières ce message d'une pèlerine : "Nous marchons
pour que Dieu reste présent en ce monde, spécialement pour les jeunes!"
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(*) La Colline des croix
Il s'agit d'un lieu de pèlerinage depuis
plusieurs siècles. Les premières croix
furent plantées au XIVème siècle
Aujourd'hui on en compte entre
100.000 et 150.000.
Cet endroit est devenu au fil du temps
un lieu symbolique de l'identité et de la
résistance du peuple lituanien.
La colline fut rasée au moins trois fois.
En 1961, l'armée rouge détruisit 2.000
croix, creusa des fossés tout autour. En 1972, après le suicide par le feu d'un
étudiant de KAUNAS pour protester contre le régime soviétique, le site fut à
nouveau détruit. Malgré cela, de nouvelles croix apparaissaient sans cesse pendant
la nuit.
En 1990, on dénombrait 40.000croix, grosses ou petites, simples ou finement
sculptées dans le bois, parfois richement décorées.
Le 7 septembre 1993, le Pape Jean-Paul II y célébra une messe, la déclarant site
d'espoir, de paix, d'amour et de sacrifice. Il fit ériger un an plus tard une croix
pontificale portant l'inscription suivante:
"Merci, Lituaniens, pour la Colline des Croix, qui montre aux nations d'Europe et
au monde entier la force de votre foi."
*****

Prier en équipe avec le Rosaire :
A Aigurande, le Rosaire existe depuis plus de 50 ans. Actuellement nous sommes
une vingtaine de personnes qui nous réunissons chaque mois au Patronage St
Marc. A chaque réunion un membre de l’équipe est responsable de l’animation.
Avec Marie, nous méditons la vie du Christ lors d’un temps de réflexion sur un
passage de l’Evangile. Nous réfléchissons sur notre vie de foi et de témoins de
l’amour du Christ auprès de nos frères. Nous confions à la Vierge Marie nos
intentions de prière : pour les malades de notre entourage, nos familles, les
personnes qui vivent des moments difficiles, pour tous ceux qui souffrent dans le
monde. Nous remercions la Vierge pour toutes les grâces que nous avons reçues,
pour la joie d’être en équipe. A la fin de notre rencontre nous prenons un temps
pour prier la Vierge en chantant.
Nous n’accueillons toute personne qui voudrait vivre un temps de partage,
d’écoute, de prière dans la fraternité. Notre rentrée a lieu le 11 septembre et
commence par une célébration à la chapelle.
L’équipe du Rosaire d’Aigurande
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Partager sa Foi
Quand nous visitons une église, nous sommes toujours frappés par ses deux
dimensions. La verticalité nous entraîne à voir plus haut. L’horizontalité nous
invite à regarder autour de nous. A l’image de ces constructions, ma Foi s’appuie
autant sur l’expression artistique que sur la nécessité de dialoguer et de partager.
Dans la première catégorie, je mets tout ce qui sort de nous, gratuitement, pour
s’élever vers Celui que nous nommons Dieu, mais que d’autres peuvent désigner
autrement. Lorsque j’utilise un instrument de musique pour improviser un air, soit
dans la solitude d’un paysage naturel, soit lors d’une célébration liturgique,
j’éprouve un étrange sentiment. Les notes me viennent sous les doigts
spontanément comme si je n’étais plus qu’un vecteur de transmission, intégré à
un « Grand Tout » qui me dépasse.
Dans la seconde catégorie, je range tout ce qui fait de moi un individu social. Les
connaissances que j’ai pu acquérir n’ont pour moi de valeur que si je les
transmets, lors d’une visite ou d’une conférence. Et les réactions de l’auditeur,
surtout quand il n’a pas compris mes explications, sont une invitation à adapter
mes propos ou mon attitude à ce qu’il attend. Mais nous ne sommes pas que des
cerveaux prêts à discourir. Nous sommes aussi des êtres humains qui doivent voir
dans tout autre être humain une sœur, un frère qui a besoin d’être écouté, d’être
accompagné, d’être aidé. Comme l’écrivait Patrice de LA TOUR DU PIN « Tout
homme est une histoire sacrée » et le plus grand maître en humanité qu’il m’a été
donné de connaître est le Christ. A sa suite, je me reconnais aussi dans les
traditions bénédictine et cistercienne pour ce qu’elles nous ont laissé de trésors
architecturaux, d’organisations sociales et de traditions musicales (« Si tu veux
voir, écoute » selon saint Bernard). De même je me retrouve complètement dans
la tradition franciscaine pour ce lien très fort entre la contemplation de la Création
et l’attention aux exclus et aux pauvres.
Lier ainsi la Foi et l’art, la solitude et le partage, l’unique et le collectif, voilà ce
dont je voudrais témoigner ; comme le disaient les anciens « la raison parle mais
l’amour chante ».
Gérard GUILLAUME
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Audace et foi chez les Franciscains du Moyen-Age,
Voilà 800 ans, en 1217, les premiers
frères franciscains faisaient leur entrée
en France. Ils n’étaient pas des experts en
communication ou des spécialistes en
théologie. Ils ne parlaient pas bien la
langue et méconnaissaient le cadre
ecclésial et social de la France, mais ils
ont risqué leur mission.
Ils avaient quitté leurs sécurités pour le
Christ, « portés par la joie d’annoncer
l’Evangile dans la rencontre ». La
radicalité du message porté par ces
hommes vêtus d’une simple bure et
d’une ceinture de corde est d’une
actualité brûlante : vivre la fraternité,
rejoindre les exclus, sauvegarder notre mère la terre, oser la rencontre avec
l’islam et se réjouir d’être croyant.
Comme le rappelle le pape François, « François d’Assise est l’homme qui nous
donne cet esprit de paix et de pauvreté….Ah, comme je voudrais, comme lui, une
Eglise pauvre pour les pauvres !»
L’établissement des Franciscains en Berry Touraine a été très fécond, puisqu’
après la création du couvent des Cordeliers, au début du XIIIème siècle, d’autres
furent crées à Bourges et Issoudun.
Au XXème un apôtre, le frère Alfred Stanke, soldat allemand a suscité l’admiration
par la charité qu’il a manifestée auprès de prisonniers torturés par la Gestapo.
A partir de 1960, la province franciscaine de Paris maintient en Berry, une
communauté de plus de dix frères, qui animaient aumôneries et paroisses,
notamment à Saint-Maur, près de Châteauroux.
En 1988, un monastère d’Annonciades, a été fondé à Saint-Doulchard, qui
témoigne également du rayonnement du charisme franciscain.
A LIRE : Les fils de Saint François en Berry, le couvent des Cordeliers de Châteauroux du XIIIème
siècle à nos jours. Francesca LACOUR, Geste éditions.
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Comment il y a environ 70 ans, les enfants étaient intégrés et formés au
service de l’autel, et comment cela nous a profondément ancrés dans la
vie de l’Eglise :

P-C Chocarné-Moreau (1865-1931)

De ce temps-là, le prêtre célébrait en
tournant le dos à l’assistance et tout
était en latin Les enfants de chœur
étaient agenouillés derrière le prêtre au
bas des marches et répondaient en
latin. Nos regards étaient tournés
uniquement vers l’autel. Quelquefois
les distractions venaient de nos
compagnons mais nous étions vite
repris car le prêtre entendait et voyait
tout même ce qui se passait dans son
dos !

L’enfant de chœur apprenait avec le prêtre les gestes liturgiques dont il avait la
responsabilité ; par exemple assister le célébrant à la lecture de l’épître du côté
droit, (lecture en latin), transporter le missel du côté gauche en faisant une
génuflexion devant le tabernacle qui était alors au centre de l’autel. Lors de
grandes fêtes, le curé psalmodiait l’Evangile, toujours dos à l’assemblée et face au
tabernacle, et 2 servants se tenaient debout auprès de lui avec des cierges
allumés ; Avant de lire ou psalmodier l’Evangile, le prêtre encensait le Livre
accompagné d’un enfant de chœur.
Tous ces gestes auprès du célébrant étaient appris et même si cela devenait
comme une routine cela nous façonnait et nous imprégnait au plus profond de nos
cœurs. C’était aussi l’occasion de voir « nos copains de chœur » et il y avait
souvent une belle excitation dans la sacristie ! C’était un moment privilégié avec
le prêtre.
Nous étions au minimum 2 garçons, les filles ne pouvaient être servants d’autel.
A cette époque, les servants d’autel étaient vêtus de soutane rouge et d’un surplis
blanc avec le bas orné de dentelles. Pour les cérémonies d’obsèques et le jour des
morts, la soutane était noire.
Le jour des Rameaux, on allait en procession au cimetière mettre du buis sur la
croix. L’on raconte que ce jour-là le vent qui soufflait serait le vent dominant de
l’année. Cette remarque est toujours valable aujourd’hui !
De ce temps-là, la semaine sainte tombait au début des vacances de Pâques et les
enfants de chœur venaient à tous les offices qui avaient lieu le matin. Ils étaient
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souvent longs et en latin. Les garçons devaient se lever tôt pour aller servir la
messe.
Le vendredi saint en plus de l’office, il y avait le chemin de croix à 3 heures, un
enfant marchait devant le célébrant en portant la croix de station en station.
A Noël, la messe était vraiment à minuit et il y avait 3 messes qui se succédaient.
Pour la communion les fidèles s’agenouillaient à la table de communion (grille qui
séparait la nef du chœur), le prêtre passait devant chaque communiant avec
l’enfant de chœur qui tenait un plateau, il donnait l’hostie dans la bouche.
Par ces différences dans le décorum, dans les gestes et les processions nous
apprenions aussi les rituels des temps liturgiques, la compassion envers les
familles, les joies d’une communauté paroissiale, la solidarité fraternelle et la
relation privilégiée avec le représentant de Jésus.
L’œuvre cachée de Dieu en mon âme, l’accompagnement des prêtres que j’ai
rencontrés, le témoignage de paroissiens, et la présence aimante de ma famille et
de son attachement au Seigneur, tout cela a façonné mon cœur. Cette proximité
avec l’Eglise est sans aucun doute responsable de mon engagement au sein de ma
paroisse tout au long de ma vie et encore maintenant à 86 ans.
Un paroissien de Neuvy.

*****
Quelle promesse, faisons-nous au Seigneur ?
A la messe, « Donnez-vous la paix »,
Le prêtre nous le demande, Certains la quémandent.
Et à la sortie de la messe, Quelle promesse ?
Hors l’église, dans la semaine, est-ce que tu aimes ?
La paix du Christ, c’est un sourire pour dire bonjour,
Bonjour dit avec amour, Amour gratuit mais sincère,
Sincère, c’est avec le cœur, cœur du partage.
Partage avec l’inconnu ou ton voisin,
Voisin qui n’ose pas, Pas sortir, Pas déranger,
Déranger ce n’est pas s’enfermer,
S’enfermer ce n’est plus donner la paix.
Mercédès
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PROJETS DU DOYENNE :
Pentecôte 2018 : confirmation des Adultes : Pourquoi pas vous ?
La confirmation des Adultes proposée dès maintenant pour la Pentecôte 2018
dans notre cathédrale est un événement diocésain important. C’est un événement
important pour les personnes qui reçoivent ce sacrement après un temps long de
préparation. Des personnes qui ont pu exercer des responsabilités dans leur
paroisse, dans un mouvement, dans un service, célèbrent le don de l’Esprit qui
transforme de l’intérieur leur existence d’homme, de femme, de parent et de
citoyen. L’Esprit Saint qui anime l’Eglise depuis sa naissance nous permet d’être
« les disciples missionnaires » du XXI° siècle, selon le souhait de notre pape
François. Ne craignons pas de proposer ce sacrement : il fait partie des trois
sacrements de l’initiation chrétienne avec le baptême et l’Eucharistie.
Père Armand Maillard, Archevêque de Bourges.

Il vous sera proposé :
Un accompagnement de septembre 2017 à juin 2018, jalonné de cinq rencontres
diocésaines qui auront lieu :
⇒le samedi 18 novembre 2017: « Jésus Christ, pourquoi Lui ? »
⇒le samedi 20 janvier 2018 : « Je crois, Nous croyons »
⇒le samedi 14 avril 2018 à Issoudun en présence de Mgr Maillard pour un temps
de préparation à la célébration : « Ensemble, récoltons les fruits et marchons vers
le sacrement »
⇒ le dimanche 20 mai 2018 : Pentecôte Célébration de la Confirmation à la
Cathédrale de Bourges
⇒ le dimanche 3 juin 2018 (pour tous les confirmés et les nouveaux baptisés de
l’année, leurs accompagnateurs, parrains et marraines) « Entrons dans le
mystère ».

*****
Fonder une Conférence Saint Vincent de Paul sur le doyenné !...
Au XIXe siècle, Frédéric Ozanam fonde les conférences de charité sous le
patronage de Saint Vincent de Paul pour vivre en équipe un temps de prière et de
joie partagée au service de nos frères souffrant de solitude. Trois siècles plus tard,
la Société Saint Vincent de Paul est présente dans le monde entier avec 55 000
conférences et différentes actions de charité de proximité. Si autour de vous, dans
votre quartier, votre paroisse, vous avez repéré des personnes isolées, âgées,
handicapées, qui auraient besoin d’être visitées et si vous voulez partager un
temps de réflexion spirituelle avec un aumônier, il est temps de créer une équipe
Saint Vincent de Paul en vous adressant à vos paroisses.
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Pèlerinage à Trèves au printemps 2018 :

La Confrérie des Porteurs de Ste Sévère
propose un pèlerinage à Trèves en
Allemagne du 13 au22 Avril 2018.
Pourquoi Trèves ? parce que c’est la ville
dont est originaire Ste Sévère, c’est aussi
un haut-lieu spirituel car s’y déroule le
pèlerinage de la Sainte Tunique de Jésus.
C’est une manière aussi de continuer à
commémorer la Bonne Dame Ste Sévère.
Ce projet se réalisera avec le soutien du
Père Vincent Béguin.
Le voyage est prévu en car et se déroulera
sur 4 jours et 3 nuits. Merci de nous faire
part de votre intérêt.
J-L Labetoulle (0661455822),
Président de la Confrérie des Porteurs

Peau Neuve pour le Centre St Germain
L'arrivée du Père Vincent Béguin dans notre paroisse avec une mission précise
assignée par notre archevêque Monseigneur Armand Maillard marque une
nouvelle étape dans l'histoire du Centre Saint-Germain.
C'est le 8 novembre 1983 qu'à l'initiative des Pères Georges Foudrat et Philippe
Régnault de La Mothe et d'un conseil d'administration que le Centre Saint
Germain a été institué. Son objet était de créer et de développer à La Châtre une
pastorale en exerçant une activité éducative, culturelle et religieuse, en particulier
par l'aumônerie des jeunes et la catéchèse. L'A.F.R.B mettait à disposition
l'immeuble de la Rue de Beaufort tout en maintenant l'Ecole Sainte Geneviève
dans ses locaux. Les présidents se sont succédé : Le Docteur Paul-Louis COMBES,
F. BOUCHARD, D. ROUILLARD, A DEMORGES, C. MALLERON et T. JOUVE.
Comme tout mouvement associatif local, le Centre a connu des difficultés
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financières, de recrutement d'animateurs et d'adhérents mais la présence dans le
bureau de membres tels que Jean-Pierre Camps a permis de garder le cap. 2017 et
2018 vont marquer une profonde réorganisation du Centre ainsi qu'une remise à
plat du fonctionnement financier. Nous allons vivre un Centre au cœur de la vie
paroissiale : la salle du rez-de-chaussée va être rénovée pour devenir plus
moderne, s'informatiser, se mettre aux normes de l'accueil de public. Elle inclura
un accueil et une cuisine afin d'être louée pour des manifestations de particuliers,
d'associations ou de collectivités. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
sera prévue. D'autres salles de l'immeuble seront disponibles pour le catéchisme
et pour les associations paroissiales comme les Amis de l'Orgue, la chorale ou les
scouts.
Nous ne négligerons pas le lien avec l'Ecole sainte Geneviève que le Centre
soutiendra. De la même manière la dimension culturelle aura toute sa place dans
l'animation du Centre. Ainsi, Gérard Guillaume proposera le samedi 16 septembre
un déjeuner et une conférence du Frère Michel Caille pour célébrer les 800 ans
de l'arrivée des Franciscains en France.
Rien ne sera possible sans la participation de tous. Chacun de nous doit œuvrer
au succès des manifestations pour garantir un bilan financier équilibré.
Nous vous attendons.
Le président, R-L Cambray.

Les projets immobiliers de la Châtre ?
Au cours du mois de mai et du mois de juin plusieurs scénario ont été présentés par un
architecte de Bourges monsieur Donatien Senly du cabinet « Carré d’Arches » avec l’Ecole
Sainte Geneviève avec l’EAP et avec l’association du centre saint Germain. Les travaux pour le
centre saint Germain ont été évoqués par M. Cambray. Quant aux bureaux de la paroisse, il
semble que l’aménagement de l’annexe du presbytère retienne l’attention.
Le bureau du curé se ferait à la place du secrétariat actuel. L’ensemble de ces modifications
permettrait de recevoir les personnes à mobilité réduite dans de bonnes conditions et de
répondre aux nouvelles normes recevant du public.
L’accueil des pèlerins de st Jacques se ferait uniquement sur le premier étage de l’annexe.
L’école quant à elle profiterait bien sûr des locaux du centre saint Germain. Avec l’OGEC des
réunions ont lieu pour déterminer un plan de rénovation de l’école et continuer la
modernisation des outils pédagogiques. Début septembre des projets plus précis seront
proposés par le cabinet d’architectes. Cela permettra, au cours de l’année 2017-18, de lancer
les appels d’offres. L’ensemble du projet en cours est important pour l’avenir de nos enfants
et de notre paroisse. Espérons que nous soyons tous bien éclairés de l’Esprit saint pour
avancer dans la paix sur ce beau projet.
P. Vincent Béguin
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ECHOS DE NOS PAROISSES :
Une année de catéchisme
19 jeunes de 9, 10 et 11
ans suivent les séances de
catéchisme tous les samedis
matin de 10 à 11 heures au
presbytère de Neuvy Saint
Sépulchre. Ces séances
permettent aux enfants de
s’exprimer librement et de
partager leurs opinions.
C’est également un moment convivial. 8 enfants de 10 ans ont préparé leur
première communion. Pour cela, ils ont participé à une journée de retraite
accompagnée de leurs camarades de Cluis et Aigurande. Cette journée passée au
centre Re-Source de Pouligny notre Dame au coté des sœurs Nicole et Jacqueline,
avait comme thème le repas. Les enfants ont préparé leur pain. Ce fut une
agréable expérience. Les enfants en gardent un excellent souvenir. Le pain
confectionné a été partagé le jour de leur communion donnant ainsi toute sa
signification à l’eucharistie.

*****
« Je suis en paix ».
Hommage à J-P Camps,
Notre ami Jean-Pierre nous a quittés.
Sa force physique et de caractère, sa grande volonté de vivre n ‘ont rien pu
faire contre la maladie.
Pour sa famille, sa « tribu » comme il l’appelait, le patriarche était là, solide
comme un roc, rassembleur, plein d’autorité et de convictions, mais avec un
cœur d’or énorme. Sa famille était tout pour lui.
Il fut membre du Centre St. Germain depuis sa création en 1983, avec
l’équipe du Père Georges Foudrat et du Père Philippe Régnault de La Mothe.
Il s’y est engagé avec toute son énergie et l’a porté de toutes ses forces pour
le faire vivre.
Il était membre de plusieurs chorales et celles-ci perdent une très belle voix
de basse. On ne pourra plus dire lors des répétitions « doucement les
basses », un pilier difficile à remplacer !
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Il a eu aussi la responsabilité du site d’Emmaüs et sa rencontre avec l’abbé
Pierre l’avait beaucoup marqué.
Volontaire toujours partant pour s’investir dans la kermesse, la paëlla, les
méchouis, les concerts, manifestations organisées par le Centre. Il savait
mettre la main à la pâte avec sa bonne humeur méridionale qui le
caractérisait ainsi que ses grands « coups de gueule ».
Repose en paix dans cet « au-delà » que toi maintenant tu connais et que
nous nous ne pouvons imaginer.
Comme chantait Jacques Brel, chacun de nous peut dire :
« A Dieu l’ami, j’ t’aimais bien. »

*****
Fête de la Sainte Trinité à Cluis-Dessous
Le dimanche 11 juin, malgré la chaleur, la
procession a réuni des fidèles de tous âges : Marie, 6
ans, était la plus jeune pèlerine, et a escorté la
statue de Notre-Dame de la Trinité, sur un trajet de
6 km jalonné par les stations installées autrefois par
les Franciscains.
A 11h, la messe en plein air, concélébrée par les
Pères Pierre-Célestin WAMBO et Vincent BEGUIN,
s’est déroulée aux abords de la chapelle de CluisDessous, où l’on se rendait dans les moments de
guerres, de famines, de maladies, pour implorer
Notre-Dame de la Trinité.

*****
Pentecôte à Aigurande :
Pèlerinage de Notre-Dame de la Bouzanne.
Tous les ans, Aigurande vit quatre jours de fête pour la Pentecôte. Celle-ci se
termine par le pèlerinage de Notre Dame de la Bouzanne.
Malgré un temps très incertain qui dès l’aube angoissait les organisateurs, cette
année n’a pas failli à la tradition. Le pèlerinage part de l’église Notre Dame. Deux
hommes se relayent pour porter la bannière, et huit (deux fois quatre) portent la
statue de la Vierge (ou la Sainte comme disent les Aigurandais).
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Pendant le parcours et jusqu’à la Chapelle, les pèlerins récitent le chapelet avec
des intentions à chaque dizaine.
Arrivés à la Chapelle, d’autres pèlerins se joignent au groupe existant pour aller
vers la source de la Bouzanne. Là, sous la châtaigneraie, les quatre prêtres
présents cette année, célèbrent la messe. L’homélie est prononcée par le père
Olivier Crestois, qui nous dit sa joie de se retrouver à Aigurande, joie partagée par
tous les pèlerins.
Puis, le retour s’effectue en écoutant des chants à la Vierge, diffusés par un
haut-parleur un peu capricieux. Arrivés à l’église, trois heures après le départ, de
nombreux participants se retrouvent au patronage pour partager un repas dans
une grande convivialité.
Merci à Notre Dame de la Bouzanne pour cette journée de prière et d’amitié.
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La fête des voisins à la Maison de retraite à Sainte Sévère…
C’était en mai dernier ! S’il n’y a pas d’aumônerie instituée à la Maison de
retraite, les liens avec la paroisse sont bien réels et vivants… cela grâce au désir
de quelques membres (EAP et autres) et à celui de Murielle, l’animatrice de ce lieu
d’accueil… Pour nous, les résidents sont aussi membres de la paroisse…
Si trois messes sont célébrées à des moments importants de la vie chrétienne :
Noël, Pâques, la Toussaint, cependant, nous souhaitions partager un repas avec
tous.
Lorsque Murielle nous parle de la fête des voisins… bien sûr, nous acceptons
cette proposition avec joie. La fête des voisins, c’est le repas avec les voisins des
chambres du même couloir… du même « quartier », pourrait-on dire… pas
n’importe quel repas, un repas de fête où se sont retrouvés environ 10.15
personnes autour d’une table de fête…, repas marqué par la venue de Madame
Alapetite, directrice, au moment de l’apéro…. et parfois du cuisinier au dessert!
C’est ainsi que 6 repas ont rassemblé des résidents et 12 invités, soit 2 personnes
de la paroisse, à chaque fois entre le 16 et le 24 mai !
Excellente initiative qui donne du bonheur…
Voici un témoignage :
« J'ai tout d'abord franchi le pas de cette saison que je ne connaissais pas, j'ai
découvert un bel établissement coquet, soigné.
Nous avons été accueillies par une charmante personne "MURIELLE" ; la table
était magnifiquement ornée, de belles nappes vertes et fuchsia, d'une rose du
jardin de Mme ALAPETITE, directrice et là, des personnes avec le poids de leurs
années nous attendaient avec le sourire.
Dans leur regard, je découvrais avec émotion leur attente de " causer" avec nous,
ce que nous avons fait tout au long de ce déjeuner succulent. Tous nous ont dit
qu'ils avaient réussi leur certificat d'études... les dialogues se poursuivent....
Un pensionnaire a même chanté !!! Nous avons applaudi le cuisinier. il fallait se
quitter pour aller faire une bonne sieste… Nous avons compris qu’à la maison de
retraite "on ne s'y ennuie" pas… Le programme d'activités m'a émerveillée… toute
une vie de souvenirs est présente dans cette belle maison.
Je regagne mon domicile riche de cette belle expérience vécue avec ces papis et
mamies qui nous ont transmis tant de belles et bonnes choses de leur vie.
Marie-Agnès
MERCI à vous les résidents, merci au personnel de ce lieu de vie !
Michèle et Sr Jacqueline
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Un Méchoui à Re-Source :
Samedi 22 juillet à Re-Source, lieu d'accueil sur la commune de Pouligny Notre
Dame, 73 personnes se sont retrouvées. Chrétiens, Musulmans ou non croyants,
ont partagé un moment de fraternité et de convivialité, autour d'un méchoui
préparé par nos amis musulmans de Châteauroux. A l'origine de cette rencontre,
notre volonté, de part et d’autre, de tisser des liens, de faire connaissance, de
découvrir des cultures, des religions.
Dans le respect et le sourire, nous nous sommes
accueillis, écoutés. Cela a occasionné des échanges
riches et émouvants. Puis à cause de la pluie nous
nous sommes réfugiés sous la grange et nous avons
prolongé
la rencontre sous forme de débat,
questions…
Une femme musulmane témoigne : « cette rencontre plus qu’enrichissante sur le
plan humain, a montré que, chrétiens, musulmans ou autres, peuvent s’entendre,
se comprendre, malgré les préjugés ambiants colportés par les médias, la
différence de culture et de religion. Nous avons tissé des liens interculturels
inoubliables ». La magie a opéré et ce moment, n'en doutons pas, restera dans les
cœurs et les têtes de tous. Souhaitons-nous de continuer à construire nos liens et
notre amitié pour longtemps encore !
Malika M. et Odile G.
PS : Un grand merci à ce monsieur de Pouligny Saint Martin qui a tout laissé en plan chez lui,
pour accompagner jusqu'à Re-Source, nos sœurs musulmanes égarées dans la campagne.

*****
Pèlerinage à l’Ile Bouchard
Nous étions 50, dont 11 enfants du caté
accompagnés de leurs parents, à nous rendre en
ce samedi 29 avril à l’Île Bouchard. Inconnu pour
beaucoup. Tous, avons été touchés par la
simplicité du lieu qui n’a pas bougé depuis 70
ans, contrairement à Lisieux ou Lourdes. Non
rien n’a été transformé depuis 1947 année des
apparitions aux quatre fillettes (Jacqueline, Nicole, Laura et Jeannette), ce qui rend
le lieu plus palpable, avec un ressenti de bien-être, d’apaisement en cette église St
Gilles romane datant du 11ième siècle. Après la messe concélébrée avec le Père
Béguin et un repas partagé en toute convivialité nous avons eu la grâce d’écouter
le témoignage de Jacqueline Aubry par l’intermédiaire d’un DVD. L’émotion était
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dans tous les regards, nous étions absorbés par le récit des apparitions. Nous
avons été bouleversés au plus profond de nous-mêmes, de nos âmes par les
paroles entendues. Par le message de la Vierge Marie, l’Esprit du SEIGNEUR a
continué à œuvrer en nous pendant toute la journée. Les enfants sont revenus
avec un chapelet en main pour prier « Notre Dame de la prière »
« Je donnerai du bonheur aux familles » 8 décembre 1947. La Vierge Marie nous a
comblé lors de ce voyage, rendons grâce pour ce moment exceptionnel.

Pèlerinage à Rome
La vie est faite d’expériences, et celle d’organiser ce pèlerinage à Rome était
pour moi une première. Qu’on me pardonne d’avoir sans doute sous-estimé le
rythme
soutenu
nécessaire
pour
respecter
le
programme.
Le 30 avril 2017, nous nous sommes donc retrouvés à Orly, 22 pèlerins en
partance pour la « ville éternelle », pour une immersion dans l’histoire, notre
histoire chrétienne.
Lundi 1er mai : notre première visite sera
pour le Gésù ; guidé par le Père D.
Labanori, ancien recteur du lieu, nous
découvrons le splendide autel St Ignace,
caché derrière un tableau, et nous
écoutons ensuite l’épopée de la naissance
de l’ordre et la mission de la Compagnie de
Jésus. Puis avec Arthur Adrien, un
séminariste attaché au Centre St Jean de la
Croix, en formation à Rome, nous
admirons les mosaïques du Père M. Rupnick au Séminaire Français où nous assistons à la messe. Encore quelques pas et nous rejoignons St Louis des Français pour
voir les œuvres du Caravage notamment « la vocation de st Matthieu ». La journée
se termine par une promenade dans la Rome Baroque : place Navone, les fontaines du Bernin, la fontaine de Trévi, place d’Espagne et l’escalier de la Trinité des
Monts.
Mardi 2 Mai : journée sous le patronage de St Pierre. La matinée débute par la
messe à l’autel Jean XXIII dans la Basilique St Pierre puis visite de la nécropole
sous St Pierre et recueillement sur le tombeau de St Pierre : moment très
émouvant.
L’après-midi : visite de Saint-Paul-hors-les-Murs. Ici, tous les pontifes sont
représentés, depuis saint Pierre jusqu’à nos jours. Impressionnant !
Mercredi 3 mai : Audience pontificale : le Pape François nous livre son message à
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son retour d’Egypte et nous invite à construire un monde de justice et de paix où
chacun est accueilli fraternellement.
L’après-midi, nous visitons St Jean de Latran, la basilique la plus ancienne de
Rome qui date du IVème siècle, et son baptistère.
Puis nous faisons une halte à la basilique St Clément pour admirer la mosaïque
absidiale où la croix est illustrée par l’Arbre de Vie.
Nous assistons ensuite aux Vêpres avec la communauté des fraternités de Jérusalem (un grand moment émouvant de partage).
Jeudi 4 mai : Après la visite des catacombes de Sainte Priscille qui témoignent de
la vie et de la foi des premiers chrétiens, nous assistons dans la basilique Sainte
Marie Majeure à la messe d’envoi du pèlerinage. Nous nous recueillons dans la
chapelle Ste Pauline devant l’icône que le Pape vénère avant chaque déplacement
important.
Ainsi se sont déroulés ces 4 jours à Rome… Nous y avons découvert de superbes
lieux et passé de merveilleux moments de partage, tant culturels que spirituels.
Nous avons pu constater combien Rome occupe une place capitale dans le christianisme (le Vatican reçoit 5 millions de visiteurs chaque année).
Merci à Arthur Adrien, sans qui ce pèlerinage n’aurait pu avoir lieu.
M. H et les pèlerins de Rome.

*****
L’église de Crozon sur Vauvre a repris des couleurs grâce à un artiste-artisan l
Jacques VIARD, originaire de Cluis, diplômé des Beaux-Arts, photographe, œuvre
depuis plus de vingt cinq ans à la restauration d’un patrimoine abandonné aux
périls du temps : des chapelles, des églises, et tous les objets d’art qu’elles
renferment, sont ses choix de prédilection.
Rien qu’à l’éclat de son regard, on devine la
passion qui l’anime.
Il travaille seul, dans le silence du lieu, mais
ne se prétend pas mystique pour autant.
Avec compétence et talent, il redonne vie
aux tableaux, statues, vitraux, bannières, mais
aussi aux charpentes et aux sols.
Il « sculpte, lime, cisèle » Ainsi renaissent des décors originels qui, sans ce
patient labeur, disparaîtraient.
Il possède tout le matériel nécessaire : échafaudages, fours qui cuisent à 800
degrés, etc....
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Un Viollet-Le-Duc du XXIème siècle !
Parmi ses travaux, on peut citer :
- la chapelle de Vaudouan
- l’église de Crozon/Vauvre
- les tableaux de Cesaire Quilier, et les bannières, dans l’église de Cluis
- la chapelle de la Bouzanne à Aigurande
- les tableaux de Fernand Maillaud dans l’église de Saint-Chartier
Ces monuments et œuvres d’art ont grâce à lui, retrouvé éclat et couleurs
originels et nous permettent d’apprécier, avec le recul nécessaire, le travail des
anciens, dans des lieux souvent méconnus.

MOUVEMENTS D’EGLISE :
OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE

La paroisse de Buxières D’Aillac est une petite bourgade de 230 habitants. La
messe est célébrée une fois par trimestre et pour rendre hommage à sa sainte
patronne : Radegonde.
Au début de ma retraite en 1984, j’ai recherché une Equipe du Rosaire. J’ai
rencontré Sœur Bernadette, qui était d’Issoudun. Elle me raconta l’origine de la
création des Equipes du Rosaire. Ce mouvement fut créé par une famille de
soyeux de Lyon, à la suite d’une grave maladie de leur enfant.Ils avaient fait la
promesse de réciter des prières à Marie si l’enfant guérissait. Après la guérison de
leur fille, la mère a regroupé les employées de l’usine pour prier une fois par mois
en action de grâce. La 1ère Equipe du Rosaire était née.
C’est une école de prière confiante. Nous apprenons à prier, à communiquer
avec nos proches, à écouter, inviter, accueillir et annoncer. Nous demandons des
nouvelles des personnes souffrantes : fille, belle-fille des membres de l’équipe et
nous prions. Tous les mois nous recevons un bulletin et à chaque réunion des
membres de l’équipe lisent un passage. Nous faisons une prière pour chaque
membre défunt de l’équipe. Puis nous méditons la Parole de Dieu car là, est la
vraie vie et le commencement de l’Amour de Dieu. Nous faisons attention à notre
prochain, dans la manière de dire bonjour. Savoir écouter, rejoindre l’autre dans
sa situation est primordial.
Une journée de pèlerinage pour les équipes de Rosaire de l’Indre, du Cher et de
l’Indre et Loire a eu lieu en Juillet.
Mme Thimel
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Ensemble on bouge...
Vivre, rencontrer, créer, jouer, un peu d'aventure !
Trois camps ACE (Action Catholique des Enfants) ont eu lieu cet été : une
cinquantaine d’enfants se sont retrouvés pour partager leur quotidien. Les plus
petits (Perlins) : destination Pouligny Notre Dame ; ils ont créé des marionnettes
et conçu des spectacles, dormi sous la tente, participé à de grands jeux. Les plus
grands (Fripounets et Triolos) ont campé à Pouligny Saint Martin ; ils ont
découvert les activités de l’étang de Ligny, créé un film, réalisé un rallye patate en
allant à la rencontre des habitants. Pendant les camps, les enfants ont parlé de
leur quotidien, débattu et échangé selon leur âge sur l’actualité, découvert les
problématiques du commerce équitable ; ils ont aussi réfléchi sur leur vie
quotidienne pour apprendre à donner du sens à leurs actes. Depuis 80 ans,
L'Action Catholique des enfants, anciennement mouvement des cœurs vaillants et
Ames vaillantes permet aux enfants d’avoir une expérience collective, de
cheminer ensemble, de grandir.
L’année 2017 est l’année des 80 ans de l’ACE !
Rendez-vous le 7 octobre 2017 à Bourges de 10 H à
17H30 ! pour fêter cet anniversaire : enfants,
anciens, famille, amis, partenaires, vous êtes tous
conviés à la fête. Au programme : jeux, témoignages,
bricolages, célébration, gâteau d’anniversaire.
(participation 3€). Un co-voiturage sera organisé au
départ
du
Boischaut-Sud.
contact
:
Anne- Marie Moreau (Lacs) Tél : 02 54 48 13 92

Le MRJC*, vous donne rendez-vous le samedi 30 septembre et le dimanche 1er
octobre pour un week-end retour de camp en compagnie de l'ACE*, du PRAJ *
Le lieu de ce moment vous sera communiqué
début septembre : RESTEZ DONC AUX AGUETS !
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A la découverte de l'Auvergne

En octobre 2016, un groupe de jeunes collégiens et le MRJC Indre se sont lancé un
défi : organiser un séjour en Auvergne. Après de multiples débats et réflexions,
c’est décidé : « Nous irons dans le Puy-de-Dôme, à Chambon-sur-Lac, près des lacs
et des montagnes ». Pour financer notre projet, nous tenons des stands dans des
brocantes et nous concourons auprès de « Actions jeunes 36 ». Le groupe,
s'agrandissant au fil du temps,
nous partons finalement seize jeunes de l'Indre et quatre accompagnateurs du 15
au 29 juillet à la conquête du Sancy avec une vie sous tentes, rythmée par les
activités d’une collectivité et l'organisation quotidienne de ses programmes. Nous
prenons aussi le temps de quelques détours à la rencontre des habitants de SaintNectaire, de Saint-Saturnin...
« Et si des petits groupes venaient vous interviewer sur l'histoire de votre village et
sur votre vision du monde idéal ?
Et s’ils déambulaient dans votre rue en dansant et chantant en vous proposant des
défis ?
Confronter nos points de vues, apprendre par la rencontre »
De virage en virage, la vue s’est dégagée laissant place à des sources chaudes, aux
lamas de Sylvie, aux légumes de Patrice, au volcanisme et aux panoramas
addictifs, mélangés à des orages remplis de caprices.
Il aura fallu grimper en surmontant des hauts et des bas, des « Ho stop ! » et des
débats, des rires et des sourires.
Le sommet atteint, il ne restait plus qu’à s'asseoir, contempler et poser un regard
sur ce chemin de quinze jours et quatorze nuits de vie de groupe, de découvertes
et de nature.
*MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, ACE : Action Catholique des
Enfants, PRAJ : Point Relais Accueil Jeunes
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AUMONERIE CATHOLIQUE EN ETABLISSEMENT DE SANTE
Vous avez un proche malade et vous ne pouvez pas être
toujours prêt de lui : Pensez à l’Aumônerie catholique.
Nous sommes une équipe de 10 personnes (1 aumônier, 8 bénévoles et un prêtre
référent) appelée et envoyée par l’Evêque pour vivre une mission d’Eglise auprès
des personnes malades, de leur famille, du personnel…
2 bénévoles visitent l’EHPAD J.L.Boncoeur chaque mardi après midi
1 bénévole visite l’EHPAD G. Raveau chaque mercredi après midi
2 bénévoles visitent l’EHPAS R. Leroux et la psychiatrie chaque semaine (jours non
définis)
1 bénévole visite l’EHPAD Petite Fadette
1 couple bénévole visite les EHPAD de Cluis et d’Aigurande chaque jeudi aprèsmidi en alternance.
L’aumônier visite tous les différents services et est responsable de son équipe.
Notre mission est de prendre soin de la personne dans l’épreuve de sa maladie,
être au service de son humanité dans toute sa dimension spirituelle.
Nous nous présentons au nom de l’aumônerie catholique en portant un badge.
Nous accueillons la personne quelque soit son âge, sa culture, sa religion. Nous
l’accueillons dans le respect de sa liberté et de sa dignité humaine. Nous sommes
une présence fraternelle, ouverte aux diversités de parcours de vie, bienveillante
aux demandes, sans prosélytisme.
Nous sommes à l’écoute de la personne pour discerner et répondre au mieux à ses
besoins humains et/ou religieux. (Sur demande, l’Aumônier Catholique peut vous
mettre en relation avec le culte protestant, orthodoxe et musulman)
Nous observons la confidentialité des paroles et /ou des informations importantes
entendues. Elle est de l’ordre du secret professionnel en dehors du lieu de
mission.
Nous proposons la prière, les sacrements – de réconciliation, la communion,
l’Onction des Malades, la Célébration Eucharistique au moins 1 fois par mois
dans chaque EHPAD de la Châtre et tous les 15 jours dans celles de Cluis et
Aigurande.
L’aumônier est présent sur l’hôpital de la Châtre, Lundi de 13h à 17h30,
Vendredi de 13h à 17h, sur Cluis et Aigurande, Mercredi de 13h30 à 17h30.
Vous pouvez me joindre au : 06 79 40 13 68.
Françoise D. Aumônier
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PENSE-BÊTE ET INVITATION
CATECHISME 2017/2018
Toi qui as entre 8 et 10 ans, nous te donnons rendezvous une fois par semaine de septembre à juin à la sortie
de l’école pour te faire découvrir un ami, Jésus. Il
t’accompagnera pour aller à la rencontre de Dieu.
Inscription des enfants, baptisés ou non, nés en 2009
et ceux qui veulent rejoindre un groupe de caté sur les
différentes paroisses suivantes :
¨ La Châtre (18 communes)
¨ Ste Sévère (12 communes)
Presbytère de La Châtre :
Tél : 02 54 48 02 28 de 9h à 12h et 14 h à 18h
Catéchètes : Mme Jamet à La Châtre,
Mme Dubreuil à St Août et Mme Selmi à Ste Sévère
¨Neuvy St Sépulchre/Cluis (8 communes):
Presbytère de Neuvy Tél : 02 54 30 80 17 mardi et samedi de 10h à 12h
Catéchètes : Mme Bazin-Chauvat à Neuvy ou Mme Doucet à Cluis
¨Aigurande/St Denis de Jouhet (8 communes) :
Catéchète : Mme Chaumette à St Denis de Jouhet Tél : 02 54 30 78 88
Pour les 4 paroisses ci-dessus, renseignements catéchèse :
Contact : Isabelle Jamet : Tel : 02 54 48 02 28 ou paroissel.isabelle@free.fr

AUMÔN RIE des jeunes
E

Rendez-vous le dimanche une fois
par mois de septembre à mai de 9h30
à 11h suivi de la messe.
Viens pour Echanger, Prier, Partager,
pour accomplir un chemin de vie qui
sera chemin de foi !
Pour te renseigner ou t’inscrire, contacte
le 02 54 48 02 28 à la Châtre ou
le 02 54 30 80 17 à NEUVY.
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Parcours de préparation vers le mariage
sur le doyenné du Boischaut-Sud :
Les couples qui souhaitent se marier au cours de
l’année 2017-18 doivent se faire connaitre auprès
des paroisses jusque fin septembre.
Ils auront ensuite au minimum 7 rendez-vous à
effectuer au cours de l’année 2017-18.
- Une première rencontre avec le curé de la
paroisse
- Deux modules de préparation « Communication
dans le couple » et « spiritualité du mariage »
- Une rencontre couple à couple
- Une messe de bénédiction de tous les couples avec un apéritif
- Une rencontre au minimum ensuite avec le curé pour la préparation de la
célébration du mariage.
L’équipe de préparation au mariage est constituée de plusieurs couples sur notre
doyenné : Amaury et Sylvie de Chomereau ; Benoit et Isabelle Duhail ; François et
Marie-Laure Chartier ; Nicolas et Michèle Krzemien ; Jean-Louis et Brigitte
Journaux ; Jacques et Hélène de Bremond d’Ars et sœur Jacqueline.
Les nouvelles modalités mises en place ont permis d’enrichir la foi des couples
qui nous aident mais aussi de transmettre un minimum de connaissance de la foi
de l’Eglise sur le sacrement du mariage aux couples qui se préparent.
P. Vincent Béguin et P. Pierre-Célestin

Samedi 30 septembre et Dimanche 1er octobre - Collecte des Aveugles

Dimanche 15 octobre à 15h à l’église de la Châtre Concert des chorales

Journée nationale du Secours catholique, Dimanche 19 Novembre
Vente de brioches
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Manifestations autour de la présence
des Franciscains en Berry :
Samedi 16 septembre 2017 : A 12h30, au
Centre Saint-Germain de La Châtre, dans le
cadre de la Célébration des 800 ans de
l'arrivée des frères franciscains en France,
rencontre et repas partagé avec le Frère
Michel Caille, franciscain à Strasbourg.
Samedi 16 septembre 2017 :
A 20h30, en la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre), dans le cadre de la
Célébration des 800 ans de l'arrivée des frères franciscains en France, conférence
sur François d’Assise, «François Homme d’action», par le Frère Michel Caille,
franciscain à Strasbourg.
Dimanche 24 septembre 2017 :
A 15h30 en l’église Saint-Martial de Châteauroux (Indre), « l’Oiseau et la Fleur »
avec la « Confrérie de Saint-Julien », « Alinéa » et les lecteurs des « Amis de la
Basilique de Neuvy » (Dans le cadre de la Célébration des 800 ans de l'arrivée des
frères franciscains en France).
Libre participation aux frais.
PELERINAGE DE VAUDOUAN

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
(pas de messe à La Châtre)
10h Départ procession (chapelle)
vers les deux reposoirs
11h Messe à la fontaine
15h30 Vêpres à la chapelle
Inscriptions au repas organisé par
Familles Rurales auprès de Claudie
Langlois Tél : 02.54.48.09.21
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Aide au pèlerin
Où vais-je dormir ce soir ???
Voilà la question que se pose le pèlerin, sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle, chaque jour.
Nous avons donc mis à sa disposition la liste des gites du
Doyenné du Boischaud-Sud, de NERET à CLUIS.
A consulter sur le site du Diocèse de BOURGES :
http://www.diocese-bourges.org/ et sur le site du Doyenné :
www.diocese-bourges.org/paroisses/doyenne-du-boischaut-sud

INFO-RESSOURCE (02 54 30 14 15)
Parcours Biblique
Soirée « pause-resourcement »

A la découverte de

l’Evangile selon St Jean
* Les 1 mardis de 14H15 à 16H
* ou les 2èmes lundis de 20H à
21H45
de Novembre 2017 à Mars 2018
« repas biblique » en avril
Démarrage :
mardi 7 novembre à 14H15
ou lundi 13 novembre à 20H15

Autour d’un grignoton convivial :
Vous avez entre 25-45 ans environ…
et cherchez à approfondir votre vie,
votre foi

ers

Notez sur votre agenda la soirée du
vendredi 20 octobre à 19H30

Toute personne peut se retrouver
CULTURE ET LOISIRS
dans la démarche proposée…
Du côté des livres :
Denise Dombret, animatrice des groupes bibliques de La
Châtre depuis de longues années, vient de publier un livre :
La Bible et nous, ici et maintenant.
Ce n'est pas un livre d'étude. C'est un récit et le témoignage
d'un groupe qui, venu d'abord en curieux, a continué en
bonne élève, puis avec passion, et a fait deux découvertes :
la Bible n'est pas réservée à des savants ou à des professionnels, mais accessible à tous. Elle est intemporelle.
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Dans le livre des notes traduisent ce que les membres du groupe ont appris,
ressenti, remarqué, partagé et retenu.
En ce sens, c'est un peu une œuvre collective.
Disponible uniquement auprès de l'auteur, au prix de 25€ (Tél 02 54 06 05 55)

Dans l’ombre de la lumière,
(Editeur : Actes Sud, parution 09/01/2013)
Dans la vie de St Augustin se tient une ombre, une
femme, nommée dans le roman Elissa ; elle partagea
sa foi manichéenne, fut sa concubine, lui donna un fils,
vécut avec lui à Carthage, Thagaste, puis en Italie, où le
jeune rhéteur la congédia de son existence. Revenue
vivre à Carthage, elle apprend le passage prochain
d’Augustinus, désormais évêque d’Hippone...
Roman tout en miroitement, par lequel une vie
scintille dans une autre. Claude Pujade-Renaud revisite
les textes augustiniens, interprète les silences, les nondits, restitue l’intime, effleure les souvenirs. Elle
témoigne au travers d’Elissa et poursuit sa réflexion
sur les coulisses des pouvoirs temporel et spirituel.

Changement de date :

Le spectacle « Poussières de paix » présenté par le théâtre de la Fugue,
interprété par des acteurs professionnels de l’Ile de France, aura lieu le samedi
14 avril 2018 au centre socio-culturel à Pouligny N Dame et non le 28 octobre.
Notez la date, car ce spectacle est porteur d’un message…
Il s’inspire de ce qu’un reporter a vu, perçu, entendu, de la vie de deux
peuples d’Israël et de Palestine.
Ce spectacle s’est produit au Festival Off d’Avignon en juillet 2016 et a reçu la
récompense « COUP DE CHAPEAU » d’associations et de journalistes…

32

Testez vos connaissances !
1-Comment s’appelle la mère de Marie ?
A. Elizabeth B. Anne C. Rebecca
2-Où Marie a-t-elle présenté Jésus au Temple ?
A. Bethléem B. Nazareth C. Jérusalem
3-Quand Marie a dit : « faites tout ce qu’il vous dira » ?
A. à la crèche B. aux noces de Cana C. au Temple de Jérusalem
4-Quelle est la date de la fête de la nativité de Marie ?
A. 8 septembre B. 25 Mars C. 15 Août
5-Que veut dire Annonciation ?
A. Un ange annonce à Marie que l’Esprit Saint va venir sur les Apôtres
B. Un ange annonce à Marie la mort de Jésus sur la croix
C. Un ange annonce à Marie qu’elle va être la Mère de Jésus
6-Quel est le sens du nom de Marie ?
A. Fleur B. Soleil C. Etoile de mer
7-Où était Marie quand Jésus est mort ?
A. dans sa maison B. au pied de la croix de son fils C. chez sa cousine
8-Quel est le plus grand pèlerinage en l’honneur de Marie ?
A. La Salette B. Pontmain C. Lourdes
9-Qu’est-ce que le Rosaire
A. un bouquet de fleurs B. une guirlande C. une prière
10-Marie est apparue à Sainte Bernadette en quelle année
A. 1215 B. 1858 C. 2008
(Réponses dans le n° 256)

Où suis-je ?

Pour trouver, visitez les églises du doyenné. Pour vous aider, consulter le n° 254
(Réponses dans le n° 256)
33

CARNET
SEPULTURES : du 15 mai au 13 août 2017
Paroisse
Aigurande
Aigurande
BARNABÉ Jacques
BERNARDET Roland
DECOGNÉ Jean
DELAUNAY M.-Thérèse
Buxerette (La)
HEMERY Rémi
Fougerolles
PIGET Roger
THIBAUD J.-Baptiste
Lourdoueix St Michel
PÉROT Stéphanie
Montchevrier
AUBRET Michèle
St Denis de Jouhet
AUBARD Roger
GUIGNOLET Raymond
ROUSSELET Marthe

Paroisse
La Châtre
Berthenoux(La)
BABIN Jeannine
PLISSON Abel
TOUCHET Alain
Briantes (Vaudouan)
DEMENOIS Maurice
Châtre (La)
ALAPHILIPPE Robert
BELLET Emmanuel
BOUÉ Solange
CAMPS Jean-Pierre
GERMINET Antoinette
GODET Nicole
GROSPAUD Suzanne

Châtre (La) (suite)
HERAULT Jacqueline
LAMY Gaston
MENDES Isabelle
MIGNAULT Gérard
NANDILLON Michel
ROPARS Didier
TIXIER Daniel
Lourouer St Laurent
DUPUIS Yvette
Magny (Le)
BAUDIN Jean
MONTERGOUX Bernadette
Montgivray
BRUNET Renée
RAFFAULT J.-Jacques
THIERRY Vanessa
Montipouret
BONNIN Michèle
Nohant Vic
RUHLMANN Sophie
St Août
LOPITAUX Yvonne
St Chartier
BRILLAULT Jeannine
PINAUD Laurent
St Christophe en Bie
GAUTHIER Geneviève
Sarzay
LORY Antoinette

Paroisse
Neuvy St Sép.
Buxières D’Aillac
TISSIER Frédéric
Cluis
GROSSET Andrée
HYVERNAUD Raymond
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Cluis (suite)
LARDEAU Edith
LEBRUN Marcel
MAILLER Raymond
MÉROT Jackie
PANTALÉON Albert
PERRONNET Thérèse
Lys St Georges
PILARD Marie-Joseph
Mers sur Indre
PELLÉ Raymond
Mouhers
HERAULT Emile
Neuvy St Sépulchre
BOURDEAUT J.-Claude
GUILBERT Yvonne
LAVENU J-Pierre
NADAUD Louise
SOULAS Germaine

Paroisse
Ste Sévère
Pérassay
AUSSANAIRE Roger
COTINEAU Jeanne
Pouligny Ntre Dame
NINAT Madeleine
Pouligny St Martin
PICHON Marie-Joseph
Sainte Sévère
DUCOUDRET René
MATTÉ Micheline
MOUCHARD Christiane
Sazeray
AUFORT Simone
TOUCHET Bernard
Vijon
LAMY Marie-Claire

BAPTÊMES : du 15 mai au 15 août 2017
Paroisse
La Châtre

Nohant (chapelle de)

Berthenoux(La)
LAURENT Lucas

La Châtre
BARBILLAT Abigaël
BARITAUD Jade
COLLIN Briac
DUBUGET Olivia
FARIA Marius
FORTIN Eloan
LIMET Flavie
MEILLIEN Timéo
MEZZI Selyan
MINOUX Tinaël
REBARDEAU-JOUBERT Mila
RIPOTEAU Melvin
RONDARD Nathan
SELLERON Abel
TITREN Aaron
TITREN Robin

Magny (Le)
FEUILLET Alban

BRIÈRE Eyrine
SALLÉ Lou

St Août
DURIS Kylian
Verneuil sur Igneraie
TASSE-TAGNE Awa-Rose

Gournay
LAGONOTTE Albin

Mers sur Indre
MAURICE Antonin
PINAUD Inès

Neuvy St Sépulchre
Paroisse
Ste Sévère

Pouligny Ntre Dame
PASCAUD Timéo

Ste Sévère
GROSJEAN Emma
LUC-PENNY Manon
TROTIER Khelia
TROTIER Lehna
Paroisse
Neuvy St Sép.

Cluis
DORANGEON Eliott
PONROY Noé

DAVIGNON Ewen
DAVIGNON Kiara
JOLY Mélan
JOUHANNEAU Marie
RABASTÉ Mathilde
YVERNAULT Noah
Paroisse
Aigurande

Aigurande
PRADEAU Tom
Fougerolles
BERTHELOT Jade
HAUBOURG-FROTIN
Malissia

MARIAGES : Août - Septembre 2017
AOÛT ( mariages célébrés en août)
12/08/2017 : Morgane PEIGNAUT et Hugo GRANGER à Mers sur Indre
30/08/2017 : Béatrice ALLANIC et Jean UHRES en la chapelle de Nohant
SEPTEMBRE
02/09/2017 : Mélanie DÉSIRÉ et Gaël DUGUÉ à Urciers
02/09/2017 : Agnès GERBAUD et Julien PERRIN à Neuvy St Sépulchre
09/09/2017 : Flore DE SOOS et Théobald DE BENTZMANN à St Denis de Jouhet
09/09/2017 : Marie WALUSZKA et Pierre-Yves SABOUREUX à La Châtre
16/09/2017 : Elodie PROTON et Maxime HIDEUX à La Berthenoux
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HORAIRES DES MESSES
SEPTEMBRE
2017

Paroisse
d’Aigurande/
St Denis de J.

Paroisse de
Neuvy St S. /
Cluis

Paroisse de
La Châtre

Paroisse de Ste
Sévère

2 et 3 septembre
Samedi
18h30

Crevant

St Août
9h30
Ste Sévère

Dimanche
11h
Aigurande

11h
La Châtre

11h
Neuvy St S.

Messe de rentrée
de la paroisse

9 et 10 septembre
Samedi
18h30
Dimanche

Aigurande

Lacs
11h La Châtre

Cluis
11h Neuvy
Ancs.Combattants

11h
Lignerolles

16 et 17 septembre
Samedi
18h30

Dimanche

Vicq-Exemplet
11h
La Buxerette
(St Maurice)

Pèlé N.D.
Vaudouan
10h procession
11h messe à la
Fontaine
Messe rentrée
Enfants Jeunes

Mouhers
(St Maurice)

11h
Neuvy St Sép.

11h
Ste Sévère

23 et 24 septembre
Samedi
18h30
Dimanche

Lourdoueix St M.
(St Michel)

Montgivray

Cluis

10h30
Thevet St J.
(St Silvain)
11h La Châtre

9h30
Ste Sévère
11h Neuvy

Messes en semaine : Aigurande : mardi à 9h15.
La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
Neuvy St Sépulchre : Mercredi et vendredi à 9h
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Paroisse
d’Aigurande/
St Denis de J.

OCTOBRE
2017
30 septembre et 1er octobre
Samedi
18h30

Aigurande

Paroisse de
La Châtre

Paroisse de
Neuvy St S. /
Cluis

Paroisse de
Ste Sévère

Collecte des Aveugles
Vicq-Exemplet

Dimanche

9h30
Ste Sévère
11h
La Châtre

11h
Neuvy St S.

7 et 8 octobre
Samedi
18h30

Fougerolles

Montipouret

Dimanche

9h30 Cluis
11h
Aigurande

11h La Châtre
(présidée par
Mgr Maillard,
lettres de Mission
EAP-CPP)

11h Neuvy St S.
Envoi catéchètes

11h
Sazeray

14 et 15 octobre
Samedi
18h30
Dimanche

Montchevrier

Chassignolles
9h30
Ste Sévère

11h St Denis de J.

11h La Châtre

11h Neuvy St S.

St Août

Cluis

11h
La Châtre

11h
Neuvy St S.

21 et 22 octobre
Samedi
18h30
Dimanche

11h
Aigurande

11h Ste Sévère

28 et 29 octobre (Passage à l’horaire d’hiver – 1h)
Samedi
18h30
Dimanche

La Berthenoux
11h
Aigurande

11h
La Châtre

Messes en semaine :
- Aigurande : mardi à 9h15.
- La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
- Neuvy St Sépulchre : tous les jours à 9h (sauf le lundi)
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11h
Neuvy St S.

11h
Ste Sévère

Paroisse
Paroisse de
Paroisse de
d’Aigurande/
Neuvy St S. /
La Châtre
St Denis de J.
Cluis
Mar. 31 oct. et Mer. 1er novembre
TOUSSAINT
Mar. 31 oct.
18h
Crevant
St Août
Cluis
Mer. 1er nov.
9h30
9h30
St Denis-Jouhet
Vicq-Exemplet
11h
11h
11h
Aigurande
La Châtre
Neuvy St S.
2 novembre
Commémoration des Fidèles Défunts

Novembre
2017

Jeudi

18h
Aigurande

4 et 5 novembre
Samedi
18h
Aigurande
Dimanche

Sam. 11 et Dim. 12 novembre
Samedi
11h
Commémoration
St Denis de J.
Samedi 18h
Crozon S/V.

18h30
La Châtre

Pouligny N.D.

11h
Ste Sévère

18h30
Neuvy St S.

18h
Ste Sévère

9h30 Cluis

9h30
Ste Sévère

Montlevicq

11h La Châtre
(messe Défunts)

11h
Neuvy St S.

10h30
St Août
Sarzay

9h30
Buxières d’Ail.

Dimanche

10h30
Pouligny St M.
(St Martin)
11h La Châtre

18 et 19 novembre
Samedi
18h
Dimanche

11h Neuvy

Journée Nationale du Secours Catholique
St Chartier
Cluis
9h30
Ste Sévère

11hAigurande
25 et 26 novembre
Samedi 18h
Dimanche 11h

Paroisse de
Ste Sévère

Aigurande

11h La Châtre

11h Neuvy

Fête du Christ-Roi
La Berthenoux
La Châtre

Neuvy

Messes en semaine :
- Aigurande : mardi à 9h15. - La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
- Neuvy St Sépulchre : tous les jours à 9h sauf le lundi.
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Ste Sévère

Collecte
paroissiale
Campane 2017
CAMPAGNE

2017 DE COLLECTE

A retourner à :

Pour soutenir la Paroisse de Neuvy
Presbytère service comptabilité
Rue de L’Abbé Bedu 36230 Neuvy St Sépulchre

Pour la Paroisse de La Châtre ou Aigurande ou Ste Sévère
Presbytère service comptabilité
9 Rue de Bellefond 36400 LA CHATRE
JE VERSE la somme de ………………………€
JE SOUTIENS LA PAROISSE DE ………………………………………………………...
 en espèces

 par chèque à l’ordre de :

PAROISSE

Je souhaite recevoir le journal paroissial par
mail…………………………………………………………………………………………………..


 Je désire un reçu fiscal (envoi dans les 4 mois suivant encaissement)

ATTENTION : Tout chèque reçu après le 31 décembre 2017
fera l’objet d’un reçu pour 2018 même s’il est daté en 2017.
Les coordonnées ci-dessous serviront à l’envoi
et l’établissement du reçu.
NOM…………………………………….…….…… Prénom………………..………………………
Adresse : ………………………………………………………………….………………………....…
Code Postal : ……………………...…… Ville39: …………….……….…..……..……….………

COIN PRIERE
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi !
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, mais seulement chanter
Parce qu’on a le cœur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée
En ces espèces de couplets soudains.
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la grâce enfin restituée,
La créature dans son honneur premier
Et dans son épanouissement final,
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin
De sa splendeur originale.
Intacte ineffablement parce que vous êtes
La Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance
Et le seul fruit,
Parce que vous êtes la femme,
L’Eden de l’ancienne tendresse oublié,
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir
Les larmes accumulées,
Parce qu’il est midi,
Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,
Parce que vous êtes là pour toujours,
Simplement parce que vous êtes Marie,
Simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !
Paul Claudel
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