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PROFITONS DU TEMPS DE NOËL
POUR ACCORDER DU TEMPS AU
SEIGNEUR !

Les festivités de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vivrons
bientôt sont un des moments importants de notre Histoire du salut ! Ces
moments de grâces nous révèlent l’immensité de l’amour de Dieu, mieux
l’extraordinaire tendresse du cœur de Dieu. Dieu change de paradigme. Il ne
passe plus par des intermédiaires. Il vient directement à notre rencontre à
travers Jésus-Christ, sa Parole vivante et notre Sauveur. En nous visitant, Dieu
établit sa demeure parmi nous. En nous visitant, il veut habiter nos cœurs, nos
vies, nos communautés de vie. Sa présence au cœur de nos vies, au cœur de nos
cœurs est un temps de grâces. En s’établissant dans nos cœurs, Dieu nous
apporte sa lumière et son amour, sa paix et sa joie pour que naissent des
communautés nouvelles où l’amour est la règle. En la fête de la nativité du
Seigneur nous admirons l’humilité et la simplicité d’un Dieu au cœur
compatissant qui nous aime au point d’épouser notre condition humaine. Il n’y a
pas meilleure preuve d’amour. Il rejoint notre vulnérabilité pour nous remplir de
sa force. Notre réponse à cette générosité extraordinaire de Dieu devrait être la
louange, l’action de grâce, la supplication ou l’adoration qui disent notre
attachement sans faille à Celui qui nous aime.
La présente édition de notre journal nous invite à redécouvrir la force et la place
de la prière dans notre vie chrétienne. Les témoignages recueillis auprès de nos
frères et sœurs nous montrent que c’est par notre prière, peu importe sa
quantité ou sa qualité, que nous pouvons accorder nos vies à celle de Dieu.
Osons faire de nos vies prières afin qu’elles soient des lieux plaisants pour le
Seigneur et nos frères et sœurs.
Père Pierre-Célestin
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LE PAPE A DIT
Extrait de l’Homélie du Pape
François pour la messe du
centenaire de la Congrégation des
églises orientales et l’institut
pontifical oriental, (Sainte Marie
majeur, 12 octobre 2017)
Quand on prie, il faut le courage de
la foi : avoir confiance que le
Seigneur nous écoute, le courage de
frapper à la porte. Le Seigneur le dit :
« Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira
» (v. 10). Et pour cela, il faut du courage.
Mais je me demande : notre prière est-elle vraiment ainsi ? Nous touche-t-elle
véritablement, touche-t-elle notre cœur et notre vie ? Savons-nous frapper au
cœur de Dieu ? A la fin du passage évangélique (cf. vv. 11-13), Jésus dit : Quel
père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent ? Ou
lui donnera un scorpion s’il demande un œuf ? Si vous êtes pères, vous ferez le
bien de vos enfants. Et il continue : si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est au ciel...
Et nous attendons qu’il poursuive en disant : il vous donnera de bonnes choses à
vous. Et pourtant non, il ne dit pas cela ! Il dit : il donnera l’Esprit Saint à ceux qui
le lui demandent. C’est précisément cela le don, c’est le « plus » de Dieu. Ce que
le Seigneur, le Père nous donne en plus est l’Esprit : voici le véritable don du
Père. A travers la prière, l’homme frappe à la porte de Dieu pour demander une
grâce. Et lui, qui est père, me donne cela et davantage : le don, l’Esprit Saint.
Frères et sœurs, apprenons à frapper au cœur de Dieu ! Et apprenons à le faire
courageusement. Que cette prière courageuse inspire et nourrisse aussi votre
service dans l’Eglise. Ainsi, votre engagement portera « du fruit en son temps »
et vous serez comme un arbre dont « jamais son feuillage ne sèche» (cf. Ps 1, 3).
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Le Pape
s’adressant aux Jeunes

Ne capitule pas devant les difficultés
Souviens-toi que ton premier ennemi n’est pas en dehors de toi : il est en toi.
Ne laisse pas de place aux pensées amères et obscures.
Ce monde est le premier miracle de Dieu, il l'a mis entre tes mains.
Foi et espérance vont de pair. Crois à l’existence des vérités les plus belles.
Aie confiance en Dieu Créateur, en l’Esprit Saint qui conduit tout vers le bien,
dans l’étreinte du Christ qui attend tous les hommes à la fin de leur existence.
Crois, il t’attend.
Le monde avance grâce au regard de tous les hommes qui ont construit des
ponts, qui ont rêvé et cru ; même lorsqu’autour d’eux ils entendaient des paroles
de dérision.
Ne pense jamais que la lutte qui conduit là-haut soit inutile.
À la fin de l’existence, ce n’est pas le naufrage qui t'attend :
En toi palpite une semence d’absolu. Dieu ne déçoit pas :
Il a mis une espérance dans nos cœurs, il ne veut pas l’étouffer par des
frustrations continuelles. Tout naît pour fleurir dans un printemps éternel.
Dieu aussi t'a fait pour fleurir. Je me souviens de ce dialogue, lorsque le chêne a
demandé à l’amandier : « Parle-moi de Dieu ». Alors l’amandier a fleuri.
Partout où tu es, construis ! Si tu es par terre, lève-toi !
Ne reste jamais tombé par terre, lève-toi, laisse-toi aider pour te mettre debout.
Si tu es assis, mets-toi en chemin !
Si l’ennui te paralyse, chasse-le par des œuvres bonnes !
Si tu te sens vide ou démoralisé, demande que l’Esprit-Saint remplisse ton néant.
Fais la paix, et n’écoute pas celui qui répand haine et divisions.
Les êtres humains, tous différents, sont créés pour vivre ensemble.
Dans les conflits, patiente : chacun est dépositaire d’un fragment de vérité.
Aime les personnes. Aime-les une par une.
Respecte le chemin de chacun, qu’il soit linéaire ou tourmenté, parce que chacun
a son histoire à raconter.
Chacun de nous a aussi sa propre histoire.
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Tout enfant qui naît est la promesse d’une vie plus forte que la mort.
Tout amour est une puissance de transformation qui aspire au bonheur
Jésus nous a remis une lumière qui brille dans les ténèbres :
Protège-la. Cette unique lumière est la plus grande richesse confiée à ta vie.
Et surtout, rêve ! N’aie pas peur de rêver. Rêve !
Rêve un monde qui ne se voit pas encore mais qui arrivera certainement.
L’espérance nous pousse à croire à l’existence d’une création qui s’étend jusqu’à
son accomplissement définitif, quand Dieu sera tout en tous.
Les hommes d’imagination ont offert des découvertes scientifiques et
technologiques.
Ils ont sillonné les océans, ils ont foulé des terres où personne n’avait jamais
marché. Les hommes ont cultivé des espérances, ils ont vaincu l’esclavage et
apporté de meilleures conditions de vie sur cette terre. Pensez à ces hommes.
Sois responsable de ce monde et de la vie de tous les hommes.
Pense que l'injustice contre un pauvre est une blessure qui diminue ta propre
dignité.
La vie ne s’arrête pas avec ton existence et puis viendront d’autres générations
qui succèderont à la nôtre et beaucoup d’autres encore.
Et chaque jour, demande à Dieu le don du courage.
Souviens-toi que Jésus a vaincu pour nous la peur. Il a vaincu la peur !
Notre ennemi le plus sournois ne peut rien contre la foi.
Quand tu auras peur des difficultés, souviens-toi que tu ne vis pas pour toimême. Dans le baptême, ta vie a été immergée dans le mystère de la Trinité et tu
appartiens à Jésus.
Et si, un jour, pris par la peur, tu pensais que le mal est trop grand pour être
défié, pense simplement que Jésus vit en toi.
C'est Lui qui, grâce à toi, veut par sa douceur soumettre tous les ennemis de
l’homme : le péché, la haine, le crime, la violence : tous nos ennemis.
Aie toujours le courage de la vérité, Mais souviens-toi : tu n’es supérieur à
personne.
Si tu étais le dernier à croire en la vérité, ne te réfugie pas loin des hommes.
Même si tu vivais dans le silence d’un ermitage, porte dans ton cœur les
souffrances de toutes les créatures.
Tu es chrétien ; et dans la prière, remets tout à Dieu.
Et cultive des idéaux. Vis pour quelque chose qui dépasse l’homme.
Et si un jour ces idéaux devaient te demander de payer une note salée, ne cesse
jamais de les porter dans ton cœur.
La fidélité obtient tout.
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Si tu te trompes, relève-toi : rien n’est plus humain que de commettre des
erreurs.
Ces erreurs ne doivent pas devenir pour toi une prison.
Ne sois pas enfermé dans tes erreurs.
Le Fils de Dieu est venu non pas pour les bien-portants mais pour les malades
Par conséquent il est venu aussi pour toi.
Et si tu fais encore des erreurs à l’avenir, ne crains pas, relève-toi !
Sais-tu pourquoi ? Parce que Dieu est ton ami.
Si l’amertume te frappe,
Crois fermement en toutes les personnes qui agissent encore pour le bien :
Dans leur humilité, il y a la semence d’un monde nouveau.
Fréquente les personnes qui ont gardé un cœur d’enfant.
Apprends l’émerveillement, cultive l’étonnement.
Vis, aime, rêve et crois. Et, avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais.
Pape François.

DOSSIER : LA PRIÈRE : CLÉ DU MATIN, VERROU DU SOIR ?
TÉMOIGNAGES ET.... ÉCLAIRAGES !
La Prière ou un instant intime avec le Seigneur
La Prière est pour moi, une entrée en silence. Un silence au plus profond de soi,
une envie voulue et profonde de se retrouver avec le Seigneur. Un désir de
pouvoir arrêter le temps, le tourbillon de la vie et de s'éloigner du bruit qui nous
entoure.
Prendre le temps de la lecture de l'Evangile, prendre le temps de savourer
chaque parole, de les laisser raisonner en nous, de les laisser nous envahir et
nous rejoindre.
Se laisser envahir par des paroles qui vont nous ressourcer, nous rejoindre, nous
apaiser, nous consoler, nous aiguiller et nous donner la force de repartir selon
nos besoins.
C'est un moment que j'offre au Seigneur, où je lui ouvre grand mon cœur, où
j'ose tout lui dire. Je lui parle comme à un ami qui m'aime d'un amour
inconditionnel, infini et qui ne veut que mon bien, mon bonheur. Si on lui en
laisse le temps et qu'on le laisse faire, il va nous éclairer dans les moments les
plus sombres de notre existence. Accepter et nous guider dans nos colères, nos
rancœurs et nous en libérer. Prendre nos souffrances et nous en alléger.
7

Recevoir notre joie, notre bonheur et la partager en la décuplant.
La Prière est un moment essentiel dans ma vie de chrétienne car le Seigneur s'y
trouve toujours au cœur et je suis sûre de le trouver. Et si un jour ma prière est
aride, elle ne sera que plus belle et nourrissante quand elle sera de nouveau
fertile. I-d-L


La prière : pas toujours évident d’y être fidèle !
C’était d’abord la prière le soir en famille d’ailleurs plus avec Maman que Papa.
Cela nous arrivait de rechigner mais maman tenait bon et cela petit à petit
prenait de l’importance dans notre âme et petit à petit la comblait, complétée
par la messe du dimanche. Ma grand-mère me disait souvent si quelque chose
est difficile pour toi à faire, rendre service, faire une visite qui prendra du temps
offre le au Seigneur, confie-lui le fait que tu n’as pas envie de laisser tes
occupations pour cela. Elle disait aussi, tu sais quelquefois je gronde le Seigneur :
pourquoi tant de douleurs dans cette famille, pourquoi tant de désastres et de
misère sur terre ?
Voilà comment la prière est devenue pour moi un dialogue avec « Quelqu’un »
d’invisible mais présent dans mon quotidien.
J’ai grandi, j’ai pris des engagements, je me suis mariée, nous avons eu des
enfants et nous avons essayé de mettre au quotidien la prière familiale, un
bénédicité de temps en temps, histoire de donner une habitude, comme un
rendez-vous. Nous avions mis en place quelques stratagèmes pour que tout le
monde reste un petit temps recueilli : la bougie à allumer, un santon à ajouter à
la crèche, une intention de prière à partager, un merci à exprimer, un pardon à
demander. C’était quelquefois un peu folklo, ou un peu dissipé, mais c’était un
temps privilégié, en famille, réunie en petite église autour du Seigneur.
La prière en couple est plus sporadique, plus difficile pour nous. En général, nous
profitons du temps du carême pour relancer nos échanges et notre méditation
avec l’aide d’un carnet de Carême.
Les enfants quittant la maison, mon emploi du temps s’est allégé et je me suis
alors engagée dans la grande chaine de l’Adoration Perpétuelle. Avec une amie
nous assurions la veille auprès du St Sacrement 1 heure par semaine. Ce n’était
pas grand-chose me direz-vous. Mais c’était une heure où nous étions
totalement là pour le Seigneur ; Nous quittions nos logements pour le rejoindre
physiquement dans la chapelle d’Adoration. Nous arrêtions nos activités pour le
contempler et être contemplées par lui. Nous étions sous son regard. Nous nous
laissions envelopper par le silence du lieu. Nous nous coupions du monde pour
être présentes auprès de lui. Bien sûr je n’étais pas toujours à l’écoute de notre
Dieu, je pouvais être en colère ou ressasser des rancœurs, ou au contraire être
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indifférente. Pour m’aider à me concentrer, je relisais l’Evangile du jour ou du
dimanche suivant et je demandais au Seigneur de m’accueillir avec mon
imperfection ! ou j’invoquais l’Esprit-Saint pour que la tendresse de Dieu se grave
sur moi.... C’était aussi une prière d’intercession pour exercer ma compassion et
apaiser mon âme ; un temps pour ouvrir ma prière aux dimensions de notre
foyer, de notre quotidien afin de le rendre fécond et pour l’agrandir aux
dimensions du monde.
Maintenant ma prière est plus volatile, moins rythmée par des moments bien
déterminés hormis la messe dominicale mais je rends grâce pour les bienfaits
dont le Seigneur me comble et quelques engagements m’obligent en quelque
sorte à enrichir ma vie spirituelle et me permet de renouveler ma prière. Q. M.


Certains jours,
On a l’impression que la prière coule
toute seule ; par contre, lorsque des
situations angoissantes s’éternisent
malgré les demandes répétées au
Seigneur, la confiance s’effrite et prier
devient difficile. Heureusement qu’à ce
moment-là on peut se brancher sur
« RCF » à l’heure du chapelet à la
grotte de Massabielle : cela permet de
moins se recroqueviller sur ses propres
soucis, d’élargir sa vision des choses et
du monde et également de prier avec
d’autres, même si c’est à travers la
radio. La prière du matin et du soir est
un bon soutien également, surtout si je
n’ai pas lu les textes.
Même si ce n’est qu’une fois par mois, la prière avec les équipes du Rosaire aide
à une meilleure compréhension d’un texte d’Evangile, suscite un partage dans la
lecture du livret et des intentions de prière et se termine toujours par un
moment de convivialité qui réchauffe le cœur de bon nombre de participantes
souvent seules.
Pendant plusieurs mois, j’ai été empêchée de participer aux récollections de
Notre-Dame de l’Alliance (communion de personnes séparées ou divorcées
vivant seules) dont je fais partie. Ceci n’est peut-être pas étranger au temps
minimum consacré à la prière car j’ai souvent besoin ... d’une piqûre de rappel !
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Inscrite à la réco des 30 septembre et 1° octobre 2017, le matin, je me suis
réveillée avec dans le cœur ce chant : « En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très
saint, Toi seul est mon espérance et mon soutien, c’est pourquoi je ne crains
rien... », sans pouvoir me souvenir de la suite jusqu’au dimanche matin, à
l’adoration ; là j’ai pu le chanter intérieurement en entier. « J’ai foi en Toi, ô Dieu
très saint ».
Et ce chant c’est peut-être parce que nous le chantons assez fréquemment à la
chorale qu’il m’est venu. A moins que ce soit l’Esprit Saint qui est venu le chanter
en moi...
Et chanter, c’est prier deux fois ...Je le ressens comme cela.
Le témoignage des uns et des autres, est aussi très édifiant.
A la réco, Véronique a pu témoigner de la puissance de la prière pour sa petite
fille Faustine, née prématurément avec un problème cardiaque. Nous avons
beaucoup prié pour elle (tout le groupe de la région Centre et les intercesseurs)
tenus au courant de l’évolution de sa santé journellement.
D’ailleurs, un message du 15 Août, signé Faustine, disait : » après un démarrage
bien difficile dans la vie et sept semaines d’hospitalisation…, mon petit cœur va
mieux, il a complètement récupéré... Je grandis à mon rythme ; à 3 mois et demi,
je pèse tout juste 4Kg. Cela dit, je m’éveille bien et je fais de jolis sourires... je
profite de ce message pour vous remercier d’avoir tant prié pour moi. Papa,
Maman, Mahaut, Grégoire, Bertille et moi avons été portés par vos prières. Cela
nous a aidés à surmonter ces épreuves. »
Réjouissons-nous et louons le Seigneur !
Cette récollection m’a aussi rappelé que les vendredi soir nous sommes invités,
en communion les uns avec les autres, à dire la prière des foyers les uns pour les
autres.
Au début de la communion, nous disions la prière des foyers empruntés aux
Equipes Notre-Dame mais depuis quelques années, cette prière a été réécrite
pour mieux correspondre à ses membres.
Vous avez compris que certains jours, j’ai un peu de mal à m’arrêter pour prier.
Cependant le matin, j’offre ma journée au Seigneur et le soir, je fais le point et lui
confie outre la famille, les personnes rencontrées, celles qui font l’actualité des
journaux d’information. La prière exaucée pour Faustine et la foi sans défaillance
de sa Grand-Mère remettent en route. Les témoignages sont là aussi pour
fortifier notre foi. Merci Seigneur.
M. M
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Comment je prie…
Comment je prie…pourquoi je prie…
Dès mon plus jeune âge j’ai appris à prier, par la famille. Ma mère avait appris
quelques prières pour le matin et le soir, la prière qu’elle disait avec la famille,
c’était pour remettre notre vie entre les mains de Dieu.
Le matin l’offrande de notre journée et le soir prière de demande et de pardon.
C’est sans doute, la prière qui a guidé ma vie jusqu’au moment où c’est l’appel
de Dieu qui s’est fait sentir ; avec la messe du dimanche qui a aussi joué son rôle.
Etant dans des institutions religieuses, le primaire, le collège, le séminaire, il y
avait toujours un temps de prière…
La prière de l’Eglise, le Bréviaire avec tous les séminaristes…
Parfois on peut dire que la prière c’est une habitude, une routine, mais il y a
toujours cette rencontre du Dieu créateur et Sauveur.
La rencontre de Jésus dans l’Evangile est sûrement le plus important et le plus
marquant ; Il faut du temps pour s’en imprégner. C’est toujours un temps de
questionnement en rapport avec notre vie. Maintenant la préparation des
homélies permet de mieux voir le message de Jésus pour tous les chrétiens. C’est
une longue recherche avec tous ceux qui nous présentent les textes et chercher
aussi les points d’accrochage pour aujourd’hui.
La prière personnelle et communautaire est indispensable même après une
journée chargée où la prière se résume à un notre père et un je vous salue Marie.
« pour m’aider à prier »… admirer la création et le travail des hommes, remercier
Dieu et lui demander de nous donner son Esprit, sa lumière.
Je crois qu’après un temps de prière, les choses sont plus claires et plus faciles.
La récitation du chapelet ou quelques minutes suffisent pour remettre notre vie
entre les mains de Dieu.
Dans la vie, il y a des moments plus importants, des décisions à prendre, c’est à
ce moment-là que la prière nous éclaire.
Mon souhait serait que toutes les familles arrivent à prendre un peu de temps
chaque jour et que la messe soit ce lieu où nous formons une communauté qui
nous aide à vivre la fraternité.
Pierre RANCON…prêtre depuis 50 ans

Les guides d’Europe témoignent :
"La prière est régulière lors du camp, nous sommes unies durant ce moment qui
est beau et sincère. Le rythme des messes est journalier et chaque guide sans
obligation prend plaisir à y aller, cela rend l’acte profond. Les aumôniers
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prenaient part à la vie du camp et nous guidaient tant dans notre progression
spirituelle que dans notre vie d’adolescente.
La joie de la prière a été renforcée par les anecdotes météorologiques du camp,
en effet, durant la veillée d’adoration un orage éclata ce qui n’empêcha pas les
guides de poursuivre leurs actions de grâces. Enfin, la beauté du paysage qui
nous entourait ajouta du charme à notre « Cathédrale de verdure » ainsi, nos
lieux de prière confortaient nos volontés de prier. »
La Haute-patrouille.

Que veut dire prier ?
La prière, un mot bien familier pour les croyants. Et pourtant, qu’est-ce que la
prière pour eux ? La question nous est posée. Essayons d’y répondre.
D’abord par un peu de traduction et d’étymologie. En italien, prier se dit
« pregase », mais est souvent employé comme simple formule de politesse : « je
vous prie de ... ». En latin, prier se dit « orare ». On voit le rapport avec « oral ».
La prière est une parole. La parole étant le propre d’une conversation, on a pu
dire qu’elle était une conversation avec Dieu. Mais une conversation suppose un
échange de parole. Qu’en est-il dans la prière ? Dieu répond-il ? Sans doute mais
pas forcément par une parole. Mais prier, c’est aussi ce qu’en dit le premier livre
de Samuel : c’est « épancher son âme devant Dieu », se confier à Lui. C’est peutêtre cette définition que je retiendrai personnellement. En le rapprochant d’une
parole de Mgr Lustiger qui la qualifiait de « respiration ». A ceux qui lui faisaient
remarquer que bien des personnes ne priaient jamais et respiraient quand
même, il répondait : « peut-être s’étouffent-elles ! »
La prière me semble donc être un besoin.
Pour prier, il n’y a ni temps ni lieux particuliers. Elle peut être continuelle et
n’importe où.
Avec une préférence pour « à l’écart » ou « en se retirant dans sa chambre ».
(Matthieu 6/6-7 et 7/21).
Qu’elle soit une demande, des remerciements, une louange ou une intercession
(prière pour autrui), elle doit être, en tout cas, discrète et simple.
Comme nous l’a appris Jésus :
« quand vous priez, dites seulement : Notre Père, ... » (Matthieu 6/9).
Mme Dombret


12

PRIER ET DISCERNER : DEUX ÉLÉMENTS INDISSOCIABLES
Prier,
Moyen par excellence pour demeurer dans l’intimité de Dieu.
Il n’y a pas mieux que la prière pour rester dans l’amitié de Dieu. Comprendre
l’importance de la prière dans la vie chrétienne transformera notre vie et nous
permettra de prendre conscience de la profondeur de l’Amour de Dieu.
S’arracher à ses préoccupations pour trouver du temps pour le recueillement
relève de l’exploit. Que le Seigneur bénisse vos efforts et vous garde dans son
Amour. Pour mettre en lumière la place capitale de la prière dans la vie
chrétienne il est important de nous référer à la vie de Jésus.
Comment définir la prière ?
Les premières leçons de catéchèse m’ont révélé en substance que prier c’est :
Ecouter Dieu et lui parler. Cette définition met en évidence deux dimensions :
l’écoute et la parole.
L’écoute suppose une attention, une mobilisation de toutes nos ressources
corporelles et psychiques. Il nous faut faire un vide en nous pour laisser Dieu
illuminer notre existence. Dans la vie relationnelle rien n’est envisageable sans
l’écoute. Cela est aussi vrai pour le cheminement spirituel. Il faut ménager du
temps pour : écouter Dieu, le laisser nous toucher et nous enseigner.
La parole, quant à elle, est notre réponse qui devrait intervenir seulement après
l’écoute assidue. Nous allons à la rencontre de Dieu dans un cœur à cœur. Prier
dans ce sens c’est s’approcher de Dieu, s’ouvrir à Lui et à sa volonté. Prière
devient à ce moment la rencontre entre deux soifs : celle de Dieu et celle de
l’homme. En allant à la rencontre de Dieu, nous sortons de notre obscurité pour
nous ouvrir à la lumière vivifiante de Dieu. Dieu a soif que nous ayons soif de Lui.
La prière à ce moment peut donc être : une action de grâce ou une louange, une
supplication ou une demande, une intercession, une adoration.

Jésus et la Prière,
Les évangiles nous présentent Jésus comme quelqu’un qui prie continuellement.
La prière pour lui est spontanée, naturelle. Il fait de sa vie offrande au Père. Très
souvent il se retire pour prier :
Il prie pour rendre grâce au Père Jn11, 41 ; il prie avant les actions et décisions
importantes : miracles, choix des apôtres… Lc6, 12-13 ; il prie pour ses
disciples Lc23, 33-34. Voir aussi Jn17, 1-21 ; Jn14, 15-17 ; Mc14, 33-37. Plusieurs
références bibliques font allusion à la prière qu’il convient de lire afin de se
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familiariser à la prière et mener une vie éclairée par la prière. En voyant Jésus
agir, nous remarquons une pleine confiance dans le Père. Il est important
d’imiter Jésus dans sa démarche. La prière exprime notre soif intense de Dieu.
Nous trouvons dans la prière, force et lumière, réconfort et confiance, mais aussi
et surtout la paix intérieure. Comme Jésus, nous sommes invités à rester
connecté au Père par une vie de prière. La prière renforce notre attachement à
Dieu. La prière nourrit notre vie de foi. Un disciple du Christ qui ne prie pas
ressemble à une rivière sans eau.
Nous distinguons plusieurs formes de prière. La prière peut donc être : une
action de grâce ou une louange, une supplication ou une demande, une
intercession, une adoration.
La louange
La louange est une réalité humaine qui s’enracine dans une expérience
d’admiration. L’admiration devient louange. Celui qui loue, sort sincèrement de
lui-même dans un élan de gratuité, de désintéressement pour faire mémoire de
ce que Dieu a fait et qui vous fait envisager l’avenir dans la confiance. La louange
construit une relation avec Dieu par le travail de la mémoire.
La supplication
Quand la louange n’a pas de retour, alors intervient la supplication. C’est l’appel
de celui qui est dans la détresse ou le malheur pour demander la justice. Ce cri
d’imploration sollicite le concours de la mémoire, le souvenir d’un passé où tout
allait bien. L’épreuve présente creuse le désir d’un mieux, le désir d’une justice.
La supplication est un acte de louange qui essaie de rétablir le contact avec Dieu
qui semble se dérober ! La reprise de la louange sera un chant nouveau. La
louange qui précède l’épreuve n’a pas la densité de la louange après l’épreuve.
Elle est plus vive, plus intense. La louange après la délivrance s’appelle action de
grâce.
Action de grâce
C’est le témoignage de reconnaissance des bienfaits reçus de Dieu. On prend
conscience des largesses du cœur de Dieu. C’est une opération de vérité, un élan
de gratitude qui permet de revenir à la Source même de l’amour dont on a été
bénéficiaire. C’est l’acte lucide de celui qui reçoit et qui sait à qui il doit ce qu’il
dit, mais dans la certitude de ne pas être asservi. L’action de grâce nous permet
d’imiter la bienveillance de Dieu.
Père Célestin

Discerner,
L’être humain, de par son statut d’être raisonnable, fait face à des
préoccupations qui lui permettent de s’affirmer comme existant. Parmi ces
préoccupations figurent ses rapports avec la nature, ses rapports avec autrui et
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ses rapports avec l’Absolu qui retiendra particulièrement notre attention. L’appel
à partager la vie de Dieu, mobile de l’existence chrétienne, est la vocation
première du chrétien et nécessite un discernement profond pour tendre vers la
volonté de Dieu qui ne se livre pas d’emblée. Notons dès le départ que le
discernement ne relève aucunement du domaine de l’acquis ! C’est une
recherche continuelle non moins aisée. Saint Jean, dans sa première lettre
souligne son importance : « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais
éprouvez les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux
prophètes sont venus dans le monde »1jn4, 1. Si le discernement est capital, la
Conscience apparait comme le principe de son élaboration et dans ce sens, le
discernement n’est possible que dans un dialogue intérieur intensif, lequel
débouche sur le choix qui motive et oriente le croyant. Procédons au
recentrement de la notion du discernement.
Dans son acception générale, discerner c’est faire la distinction, discriminer ou
encore la faculté de juger et d’apprécier avec justesse. Opérer un discernement
dans cette optique c’est donner sens à une réalité, ce qui suppose un choix et
une appréciation profonde à faire. Dans son acception spirituelle, le
discernement est un examen minutieux des motivations qui accompagnent la
réponse à l’appel que Dieu adresse à tout homme en général et au chrétien en
particulier. Il s’enracine dans l’expérience de la vie de foi en lien avec le Christ,
l’Eglise et le monde. Discerner la volonté de Dieu est une tâche qui meut le
croyant et mobilise tout son zèle et sa détermination en vue de l’affirmation de
sa foi et partant de son existence chrétienne. Le vivre chrétien englobe une
perspective individuelle et communautaire donnant lieu à deux types distincts de
discernement.
Le discernement personnel : C’est l’initiative personnelle dans la recherche de la
volonté de Dieu. Dans son cheminement de foi, le croyant, personnellement, en
se déployant pour donner sens à sa vie chrétienne par le truchement de l’écoute
de l’esprit de Dieu s’engage résolument de façon indéfectible à la suite du Christ.
L’expérience de Saint Ignace de Loyola à travers ses exercices spirituels est très
évocatrice et met en évidence quelques préalables à un discernement
authentique. Il distingue trois conditions nécessaires :
La première est l’acquisition de la liberté intérieure réalisable seulement avec
l’appui de l’Esprit de Dieu. Le chemin vers la volonté de Dieu exige une attitude
d’humilité. Il faut s’y engager dit-il « avec un cœur ouvert et disponible envers le
Créateur et Seigneur, lui offrant toute notre volonté et notre liberté, pour que
sa divine majesté dispose de nous et de ce que nous avons, selon sa sainte
volonté » (n°5). La deuxième souligne l’urgence du « dynamisme d’écoute de la
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parole et d’engagement ». Dieu se donne ou se laisse découvrir par le biais de sa
Parole. Il serait illusoire d’envisager percevoir la volonté de Dieu sans écoute
méditative qui précède l’adhésion ou y entraine. La troisième condition est
l’aptitude au changement. Le changement de vie, et de façon radicale, doit être
inséré dans le projet de vie de celui qui s’engage à la suite du Christ.
Le discernement communautaire :
Il se présente comme l’expérience spirituelle d’une multitude de personne
regroupée au sein d’une communauté. La communauté suit la même démarche
que celle en vigueur dans le discernement personnel, à la seule différence que
l’expérience commune exige le renoncement aux options personnelles, la
désappropriation de soi et l’ouverture à l’autre avec qui je fais la même
expérience. Ce discernement appelle nécessairement l’esprit de dialogue. Le rôle
essentiel de la médiation.
L’attribution du sens à une réalité laisse percevoir toujours une
précompréhension. Or le sens, fondamentalement ne relève pas du tout du
domaine de la certitude. Considérant par ailleurs la relativité de l’objectivité, la
médiation apparait nécessaire en matière de discernement. Si dans la logique du
discernement personnel le risque d’illusion et de rêverie délirante voire
hallucinante est possible, la médiation (c’est-à-dire la présence d’un autre non
impliqué dans la même expérience) permet une relecture attentive et non
passionnelle avec plus de lucidité et de recul. La médiation joue un rôle
fondamental qui est celui de l’éclairage des motivations profondes. Le conseillé
ou l’accompagnateur spirituel éveille, interpelle et suscite le questionnement
intérieur chez celui ou ceux qu’il accompagne. Il permet de goûter à la joie d’une
pause qui s’impose pour se poser afin de découvrir la profondeur de l’amour de
Dieu. Toute rencontre avec Dieu demande une médiation et le plus souvent celle
de L’Esprit Saint qui inspire et illumine l’intelligence apparait comme la
médiation par excellence.
En conclusion, le discernement se présente comme une tension continuelle. Les
chutes et rechutes réorientent la quête d’une vie en parfaite harmonie avec le
Christ. Il repose sur la clarté et la liberté d’esprit et de conscience pour garantir le
passage de l’adhésion spontanée à l’adhésion réfléchie. Le discernement ouvre à
une cohésion de vie, une vie entièrement consacrée au Christ, pour vivre avec
Lui, par Lui et pour Lui.
Père Célestin.
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ECHOS DE NOS PAROISSES
Un week-end franciscain
Dans le cadre de la Célébration des 800 ans de l'arrivée des frères franciscains
en France, les « Amis de la Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre », en lien avec le
Doyenné de La Châtre, ont invité les 16 et 17 septembre le Frère Michel Caille,
franciscain à Strasbourg. Le programme débuta le samedi au Centre SaintGermain de La Châtre par un repas partagé, suivi d’un échange très libre
portant sur l’expérience très dense du religieux. Il aborda ainsi autant les liens
avec le monde juif (il fut présent à Jérusalem pendant deux ans), la situation de
son ordre aujourd’hui que son ministère actuel d’aumônier de cadre, avec la
préoccupation de sa communauté pour la réinsertion des détenus en cours de
libération (une partie de son couvent va être dédié à cette mission). Il exposa
également les recherches qu’il mène sur les textes de saint Bonaventure, grand
théologien du treizième siècle… Le soir, en la basilique de Neuvy-SaintSépulchre, devant hélas une trop faible assistance, il aborda le thème du
« modèle » chez François d’Assise (se conformer au Christ et laisser naître les
actions qui en découlent). Enfin, le dimanche 17 septembre, il était l’invité du
pèlerinage de Vaudouan, où il prêcha et éprouva un réel plaisir à rencontrer les
habitants du Boischaut Sud dans leur profonde diversité. Ces deux jours de
rencontre auront un prolongement le dimanche 24 septembre avec la
représentation de « l’Oiseau et la Fleur » (évocation de François et Claire
d’Assise) à 15h30 en l’église Saint-Martial de Châteauroux (Indre), avec la
« Confrérie de saint-Julien », « Alinéa » et les lecteurs des « Amis de la Basilique
de Neuvy

Thevet St Julien : Pèlerinage St Sylvain
Ce Dimanche 24 Septembre 2017, le soleil brillait au ciel et dans les cœurs.
Le pèlerinage de Saint Sylvain, l'un des plus anciens du Berry, a regroupé les
habitants du bourg et leurs amis autour d'un saint patron particulièrement aimé
sous le signe de la joie. Joie d'être reconnu, joie de recevoir son curé, joie de se
retrouver ensemble, joie de célébrer l'union des familles autour du comité des
fêtes et son sens de l'organisation, les bénévoles qui se sont dépensés sans
compter. Chacun avait participé avec tout son cœur et ce fut une belle réussite.
Nous vous disons à l'année prochaine pour une célébration encore plus belle.
Mme E. Masseron
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Les Amis de l’Orgue
Restauration de l'orgue de l'église Saint-Germain de La Châtre
Depuis maintenant quatre ans, l'orgue de l'église SaintGermain de La Châtre n'est plus en état de jouer. Face
à cette situation, nous avons pris l'initiative de
réactiver l'association « Les Amis de l'Orgue de La
Châtre », fondée en 1993 par le père Foudrat, afin de
signifier à tous l'urgence de sa restauration.
Ce beau projet a rassemblé beaucoup d'acteurs qui se
sont retrouvés pour œuvrer : tout d'abord la mairie de
La Châtre et bien sûr la paroisse, mais également les
associations et plus d'une centaine d'adhérents ou
donateurs qui ont, ensemble, mis en commun leurs moyens pour aboutir à cette
rénovation.
Un grand merci à tous Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que
nous entrons dans la phase opérationnelle des réfections qui va voir notre bel
orgue bientôt résonner à nouveau dans notre église. Nous savons tous que ce
résultat n'était pas acquis et la rapidité avec laquelle les choses se sont
enclenchées est une très bonne nouvelle pour tous. La restauration se fera en
quatre temps,
-Démontage de toute la tuyauterie, descente des sommiers et du réservoir
transportés en atelier. Cette phase a eu lieu les 2 et 3 novembre dernier.
-Travaux en atelier sur ces deux pièces maitresses (environ 2 mois).
-Travaux sur site : buffet, alimentation, nettoyage des tuyaux et vérification
générale.
-Remontage sur site et travaux sonores. (2 à 3 mois pour les deux dernières
phases
Pour de plus amples explications sur ces phases de restauration, nous sommes
heureux de vous convier à la

conférence de Monsieur Olivier Chevron, facteur d'orgue
samedi 16 décembre 2017 à 15h
salle d'honneur de la mairie de La Châtre.
Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre qui se clôturera autour
d'un verre d'amitié.
Maryvonne Heckenroth, Présidente de l'association « Les Amis de l'Orgue »
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”Le dimanche 8 octobre en fin de la célébration eucharistique célébrée à Neuvy
Saint Sépulchre, le Père Pierre-Célestin a officiellement envoyé en mission les
catéchistes de la paroisse du Saint Rédempteur en présence des enfants dont
elles ont la responsabilité. Le Père Pierre-Célestin leur a rendu hommage pour
leur dévouement au service de l’évangélisation.


Pèlerinage à Issoudun
Une bonne journée !
Le 2 septembre dernier avait lieu le traditionnel pèlerinage d’Issoudun. Nous
étions une trentaine de personnes venant d’Aigurande et de la Châtre à prendre
le car pour nous rendre chez les missionnaires du sacré Cœur. Messe célébrée le
matin et présidée par monseigneur Maillard en présence du père Mark Mac
Donald supérieur général des MSC et du père Daniel Auguié Provincial MSC. On
pouvait noter la présence du P.Vincent Béguin doyen du Boischaut sud.
L’après-midi célébration mariale et missionaire sous un beau soleil. Nous
sommes heureux de partager avec les lecteurs d’hier et demain quelques extraits
de l’homélie du P. Mark Mac Donald.
Bernadette Dangeon et Elisabeth Bauchet d’ Aigurande
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Le Sacré-Cœur : Centre de la vie de Marie
Le 2 septembre avait lieu le traditionnel pèlerinage d’Issoudun. Nous faisons
écho à ce rendez-vous tant attendu en reproduisant de larges extraits de
l’homélie de celui qui était alors, pour quelques semaines encore, le Supérieur
général des MSC, Mark McDonald.
Notre-Dame du Sacré-Cœur ! Aujourd’hui nous célébrons le 160e anniversaire
de ce titre. En 1857, derrière notre première maison (dans le jardin qu’entoure
aujourd’hui le cloître de la basilique), le Père Jules Chevalier a fait part à ses
confrères de ce titre marial nouveau. Pendant ces 160 ans, la dévotion à NotreDame du Sacré-Cœur a fait partie de notre spiritualité du Cœur. Elle est la
marque de la présence et de la mission des Missionnaires du Sacré-Cœur dans le
monde.
En expliquant ce titre nouveau, le père Chevalier ne manquait jamais de faire
découvrir que ce titre se référait à toutes les relations entre Marie et son Fils – à
toutes les relations entre le Sacré-Cœur de Jésus et sa mère. Sans doute, la
relation mère – Fils est-elle la première. Importante aussi est la relation disciple –
Maître : Marie est le premier disciple de Jésus. De même, importante est la
relation Marie-missionnaire – Jésus qui envoie : Marie est la première personne
qui reçoit une mission de Jésus : la mission d’être, pour nous aussi, notre mère.
La dévotion à Notre-Dame du Sacré- Cœur a toujours considéré Marie dans ses
rapports avec Jésus : Notre-Dame.
En latin, nous disons : Domina nostra a Sacro Corde = Notre-Dame du SacréCœur.
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La préposition "a" en latin, ou "du" en français, indique de quoi on tire son
origine ; exprime une relation, la place et le rôle de Notre-Dame du Sacré-Cœur.
« Ce titre conduit au Christ. En effet :
a) Marie n’est pas nommée seule, mais d’un seul souffle ; elle est nommée
conjointement avec le Christ (Domina nostra a Sacro Corde Jesu) ;
b) Marie n’a pas le même rang que le Christ, elle lui est subordonnée ; elle est, en
effet, du Cœur du Christ.
c) Marie n’est pas proposée comme simplement unie au Christ, mais elle est
présentée à nos yeux comme unie à son Cœur, c’est-à-dire à son amour
symbolisé dans son Cœur phy-sique, à savoir à ce qu’il y a de plus intime et de
plus précieux en Lui, et de plus cher pour nous. » (Congrès des Maîtres des
novices, P. K. Wittkemper, msc, Rome, 1961, pp.185-186).
Quand j’entends « du Sacré-Cœur », je comprends : « auprès du Sacré-Cœur » ou
« avec le Sacré-Cœur » ou « à côté du Sacré-Cœur. » Marie est « près de la croix
de Jésus. » Elle est là au moment de la passion, de la mort, de la résurrection, de
l’ascension, et de la pentecôte de Jésus. Elle est là, et elle participe à toutes les
étapes du mystère pascal. En la personne de Jean, elle reçoit de Jésus une mission
universelle : « Voici ton fils » ; elle aura dans l’Eglise la même mission qu’elle a en
relation avec Jésus, comme l’exprime à merveille le calvaire de la basilique, « près
de la croix », Notre Dame regarde le côté transpercé de son Fils, elle nous invite à
être à côté d’elle, et elle indique ce Cœur qui a tant aimé le monde. « Près de la
croix », elle est vraiment « Notre-Dame du Sacré-Cœur ». Elle est à la fois mère,
modèle, disciple et missionnaire. Tout son être dépend de Jésus, de son Cœur. Ce
Cœur est le centre de sa vie, le centre de son existence. Elle a les yeux fixés sur
lui ; les sentiments du Cœur de Marie s’identifient aux sentiments du Cœur de
Jésus. Voilà l’illumination du père Chevalier, il y a cent soixante ans. Voilà ce qu’il
voulait exprimer avec ce titre nouveau : « Notre-Dame du Sacré-Cœur ». Mais il ne
s’agit pas seulement de la beauté du titre. Notre-Dame du Sacré-Cœur nous fait
entrer dans le mystère du Christ et de l’Eglise. Elle est le modèle de vie chrétienne
que le Seigneur nous a donné.
Nous sommes tous appelés et envoyés à la mission où que nous soyons ; dans la
diversité et la complémentarité de nos vocations. Le rêve du père Jules Chevalier
était que tous se réclament, comme Marie, DU Sacré-Cœur. Faisons-en sorte que
ce rêve devienne réalité au Cœur de ce monde et donc en chacune de nos vies.
Père Mark McDONALD, msc
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Sur les pas de St Paul et des premières communautés
chrétiennes, avec Re-Source et Terre Entière

Tout notre pèlerinage et voyage en Grèce n'a été qu'émerveillement
A travers tous les sites visités, autant églises orthodoxes petites ou
grandes que paysages. Celui qui nous a le plus marqués, c'est les METEORES
« avec ses monastères suspendus au ciel », où les habitants de l'époque (XI°
siècle) étaient audacieux et d'une très grande ingéniosité pour l'utilisation de la
moindre faille pour faire des marches pour accéder à des hauteurs pareilles,
créer un monte-charge pour monter les provisions et les matériaux nécessaires à
la construction des bâtiments et de l'église perchés sur les pics...
L'afflux de touristes à travers le monde en est la plus belle récompense du
travail réalisé à cette époque avec les moyens dont ils disposaient et qui sont
transmis de génération en génération....
Ce voyage nous remet en cause quotidiennement dans tous les actes que
nous faisons. Il nous a renforcés dans notre couple à être plus tolérants avec les
autres et à continuer à partager avec ceux qui ont moins, cela me donne plus de
force dans mon combat à EMMAÜS...
Grand merci pour ce très beau séjour !
Hauria et Antoine.
"Nous avons découvert la Grèce antique, peut-être, telle que Paul l'a connue...
De Thessalonique, région toute en contraste avec ses plages et ses paysages
sauvages, montagneux boisés ; de ses églises orthodoxes, blanches lumineuses,
ouvertes, aux premières églises des communautés chrétiennes, sombres,
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fermées au milieu des villes, mais chaleureuses ... que de trésors ; même si ces
communautés n'ont pu entendre l'enseignement missionnaire de Paul, les
premiers chrétiens de Thessalonique y ont fortement contribué ici.
Plus au sud, les Météores, miracle géologique avec des milliers de rochers
vertigineux où de nombreux monastères du 11ème-14ème (inconnus donc de St
Paul) sont perchés ; et c'est en fait sur ces lieux que j'ai le plus ressenti la
présence, les paroles de St Paul.
J'ai beaucoup aimé bien sûr notre parcours à Athènes et en Corinthie, mais les
sites, les vestiges ont été associés pour moi à la période de la Grèce antique et à
la Mythologie, même si le Père M. Teheux a su nous faire comprendre le passage
des messages des Dieux Grecs à un nouveau message humaniste et théologique,
celui de St Paul.
Le christianisme m'a paru beaucoup plus vivant, nourrissant, actuel, grâce à ces
hommes Paul, Timothée... faillibles, querelleurs, mais à l'origine des Évangiles et
de nos valeurs chrétiennes
Je ne rajouterai rien sur les différents accompagnements, ceux de M. Teheux :
puits de Théologie, de la guide grecque : puits de science et d'Histoire, la
sympathie et la prévenance du groupe et les messes ou intentions de prière
presque quotidiennes dans des lieux plus que bien choisis."
Josette D.
Direction la Grèce sur les pas de Saint Paul
Où j'ai compris que Paul était un grand voyageur pour son temps.
La découverte géographique des villes et des lieux où il s'est adressé aux juifs
puis aux païens (non juifs) m'a permis de situer ses lettres.
La Grèce est un pays avec une riche civilisation dont les monuments restants
nous ont été commentés avec passion par notre guide locale mais la découverte
des Météores reste saisissante et j'aurais voulu que le temps s'arrête un peu...
Au cours du voyage, j'ai préféré les célébrations en plein air parce que je me
sentais davantage sur les pas de Saint Paul.
Je m'interroge toujours sur la vie de Saint Paul ! Quel retournement ! Quelle
audace ! Mais je le trouve assez moderne pour vivre dans notre monde actuel.
Partir en Grèce, ce fut pour moi un cadeau. De plus, dans un groupe fraternel
avec deux guides passionnés et passionnants.
Que puis-je rajouter ? C'était un très beau voyage (parfois un peu accéléré...)
où j'ai embarqué Jacques, mon mari.
Un grand merci aux organisatrices, nos deux soeurs et au Père Michel Teheux
pour son accompagnement spirituel !
Marie-Thérèse.
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Une semaine exceptionnelle à la Basilique cet été :
Conférence « LA VIE CHRÉTIENNE COMME PÈLERINAGE »
Lecture spirituelle, Neuvy-Saint-Sépulchre, mardi 22 août 2017
du Père Max de Longchamp assisté d’Arthur Adrien pour la lecture et de
Gérard Guillaume pour la musique. En voici un condensé :
À Neuvy, devant la relique du Précieux-Sang présente ici depuis huit siècles et sur
la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'histoire et la géographie imposent le
thème de la vie chrétienne comme pèlerinage. Nous en prendrons à témoin les
trois auteurs les plus marquants de la tradition spirituelle occidentale : saint
Augustin (354-430), saint Bernard (1090-1153) et saint François de Sales (15671622).
Saint Augustin s'adressait à des chrétiens habitués à prier debout, et la messe
était une longue procession dans des églises où rien n'était prévu pour s'asseoir :
les chaises ne finiront d'y entrer qu'au 20e siècle, transformant une marche
rituelle vers la Jérusalem céleste en un spectacle figé où seul l'officiant est
acteur. Il est significatif que l'on parle aujourd'hui d'une messe célébrée "dos au
peuple" pour désigner l'orientation traditionnelle de la liturgie vers le soleil
levant, alors qu'il s'agissait pour le célébrant de marcher à la tête des fidèles et
de les entraîner à la rencontre de leur Sauveur, les encourageant d'un vigoureux
"sursum corda", c'est-à-dire "haut les cœurs !", au moment où cette rencontre va
mystérieusement s'accomplir sur l'autel, anticipant la venue glorieuse du Christ
de la Parousie. On comprend alors que saint Augustin puisse commenter ainsi la
parole de saint Paul Tant que nous sommes en ce corps, nous marchons, mais loin
du Seigneur : "Notre vie, frères bien-aimés, est un pèlerinage loin de la patrie des
saints, la Jérusalem céleste. Aussi faut-il nous hâter vers elle, en sachant que
nous sommes des pèlerins en route. Sur ce chemin, nous avançons par l’amour
de Dieu et du prochain. Celui qui aime, court ; s’il aime beaucoup, il court vite ;
s’il aime moins, il avance lentement, s’il n’aime pas du tout, il reste sur place ; et
s’il désire le siècle, il regarde en arrière, tournant le dos à la patrie. (Sermon 346 B)
Six siècles plus tard, saint Bernard et le Salve Regina nous rappelleront que nous
ne faisons que passer ici-bas dans "cette vallée de larmes" ; et la croisade d'où
nos pères reviendront avec la relique vénérée dans cette église, est la figure d'un
combat spirituel qui se déroule dans les cœurs. Ce combat est même le seul
auquel saint Bernard croyait vraiment, bien loin de l'image d'un simple recruteur
de guerriers, chargés par le pape de reconquérir le tombeau du Christ. À l'un de
ses moines, tenté par l'aventure militaire, Bernard répond : "Je crois que ce qu'il
y a de mieux pour un religieux, quelque faute qu'il ait commise, c'est qu'il fasse
pénitence dans l'intérieur de son monastère plutôt que de courir de province en
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province. Le but que nous nous proposons en religion n'est pas d'arriver à la
Jérusalem de la terre, mais à celle des cieux ; or c'est par l'amour et non par des
courses vagabondes qu'on parvient à cette dernière." (Lettre 349)
Avec saint François de Sales, la vie chrétienne continue d'être fondamentalement
ce pèlerinage vers la Jérusalem d'en-haut, mais un pèlerinage désormais tout
intérieur, d'autant que son époque n'aime plus les voyages : à sainte Jeanne de
Chantal bientôt cloîtrée derrière les grilles de la Visitation, il rappelle avec son
siècle qu'une femme honnête doit rester à la maison, contrairement aux saintes
aventurières disciples de saint Jérôme au IVe siècle : "Les grands et éloignés
voyages ne sont pas utiles à votre sexe, ni à l’édification du prochain : au
contraire, on en parle, on attribue cela à de la légèreté, on murmure contre les
pères spirituels. Ce n’est plus le temps de nos saintes Paule et Mélanie ; arrêtonsnous là." (Lettre à Jeanne du 24 juillet 1607) On n'en trouverait pas moins tout au
long des 26 volumes de ses écrits une vision très dynamique de la vie chrétienne,
comprise comme une course de fond, dont nous ne citerons qu'un court résumé
reprenant l'image de l'Exode des hébreux en marche vers la Terre Promise :
"Ayons un ferme et général propos de vouloir servir Dieu de tout notre cœur et
toute notre vie ; au bout de là, n’ayons soin du lendemain. Pensons seulement à
bien faire aujourd’hui, et quand le jour de demain sera arrivé, il s’appellera aussi
aujourd’hui, et lors nous y penserons. Il faut faire provision de manne pour
chaque jour, et non plus ; et n'en doutons point, Dieu en fera pleuvoir demain
d’autre, et passé demain, et tous les jours de notre pèlerinage." (Lettre du 22
juillet 1603).
Père Max de Longchamp.


Hildegarde messagère de l’invisible :
Après une conférence donnée
le 26 Août à Neuvy,
Claudine Gérez, au cours de son
spectacle,
a
dévoilé
la
personnalité hors-norme de
cette mère abbesse, religieuse
bénédictine du XII° siècle. Elle
nous a transportés au cœur de
son message et nous a retracé
ses combats intérieurs et les
obstacles qu’elle a dûs franchir pour convaincre. En effet Hildegarde est l’objet de
visions depuis son enfance ; elle les rédige. Finalement ses révélations
particulières sont diffusées largement. Ainsi le monde entier, au travers des âges
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rencontre cette religieuse connue pour ses travaux sur les plantes, ses
compositions musicales et vocales, ses poèmes, danse, etc ...
Cent cinquante personnes étaient là pour découvrir la vie de cette sainte,
écouter la magnifique voix de Claudine Gérez et se laisser porter par ce spectacle
donnant une place importante à l’œuvre d’Hildegarde. Théâtre, chants et danse
ont animé les différents espaces de la Basilique soutenus par un
accompagnement musical de Gérard Guillaume. Cela a créé une atmosphère
particulière, tour à tour recueillie, gaie ou dramatique selon le texte.

Appel et Envoi en Mission à la Châtre
Extrait de l’Homélie de Monseigneur Maillard (dimanche 8 octobre)
(...) Ce royaume nous est con é et nous en devenons responsables, non pas par
notre volonté, nos qualités, mais par le don de Dieu. Par notre baptême, nous
recevons une mission du Seigneur lui-même. Accueillons ce don comme une
bonne nouvelle qui peut transformer nos vies et nous apporter une vraie joie de
croire.
L’appel que je vais signi er aux membres de l’Equipe d’Anima on Pastorale, aux
membres du Conseil Economique, aux membres du Conseil Pastoral Paroissial,
s’inscrit dans la dynamique et la logique que décrit en par culier la parabole de
la vigne que nous venons d’entendre. C’est un service qui est con é et qui est
demandé pour que vive bien votre communauté chré enne : c’est le témoignage
d’une vie fraternelle rayonnante que le monde a end des chré ens, des disciples
de Jésus. Nous sommes invités à assumer les trois dimensions de la charge
pastorale :
1 - annoncer et faire connaître l’Evangile à ceux qui ne le connaissent pas ou qui
le connaissent mal ou qui cherchent un sens à leur vie.
2 - Célébrer et prier dans une vie spirituelle et liturgique de qualité proposée à
la communauté des dèles invités à se rassembler régulièrement, en particulier
le dimanche.
3 - En n, témoigner dans le monde, dans la vie en société sur les grands
objectifs de l’avenir dans l’économie, au service des plus pauvres pour le respect
de l’homme, de la vie, de la famille, dans le domaine de l’éduca on des jeunes.
A nous, dans le monde tel que nous le voyons, d’accueillir la Bonne Nouvelle de
l’Evangile dans nos vies personnelles et d’en rayonner, habités par la cer tude
que Dieu reste ac f dans notre histoire. Les riches enseignements que nous
propose notre pape François peuvent être un riche s mulant : la joie de croire, la
famille, l’écologie, lamiséricorde et maintenant la place des jeunes et des
voca ons dans nos communautés et dans l’Eglise.
+ Armand MAILLARD, Archevêque de ourges.
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Personnes appelées pour servir à la Châtre par Mgr. Maillard :
CPP : Conseil Pastoral Paroissial
Association du centre st Germain :
Docteur
René-Laurent
Cambray,
Président
Ecole Ste Geneviève : Madame Cécile
Nicolet, Directrice
Emmaüs : Madame Françoise Ratajski,
Vice-présidente
Aumônerie des jeunes : Mesdames
Véronique Bonnin, Patricia Audiguer,
Christiane Jurging, Mr Thibaut des
Garets
Préparation aux baptêmes : Monsieur
Thibaut des Garets,
Secours Catholique : Mesdames Martine Zinck et Sabine Dupeux, Présidentes
Association des Anciens de Sainte Geneviève : Madame Anne-Marie Loiseau,
Présidente
Scouts et Guides de France : Madame Catherine Charpentier et monsieur Cyril
Malleron
Préparation au mariage : Marie-Laure et François Chartier
Association des Amis de l’Orgue : Madame Maryvonne Heckenroth, Présidente
Catéchisme : Madame Isabelle Jamet ;
Orgue : Monsieur Claude Obein
MCR : Monsieur Roland Robin, Président départemental
ACE : Madame Anne-Marie Moreau
MRJC : Madame Cindy Chevillot
Président de l’OGEC : Monsieur Philippe Lelard
Communication ; St Jacques ; Accueil paroissial : Madame Christiane Lefèvre
Madame Béatrice Montagnon, Monsieur Luc Hurbain.
EAP : Equipe d’Animation Pastorale
Monsieur Thierry Charpentier
Madame Françoise Darchis
Madame Claudie Langlois
Madame Maryvonne Heckenroth

CE : Conseil Economique
Monsieur Michel Moreau
Monsieur Patrice Château
Monsieur Jean-Charles Pignot
Monsieur Thierry Jouve
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Monseigneur Maillard a remis le 8 octobre La
médaille du mérite diocésain de St Louis pour
honorer le dévouement et l’œuvre accomplie
par trois fidèles de La Châtre :
Mme Dombret pour son enseignement
biblique auprès des jeunes puis auprès des
aînés ; Mr Boldyreff pour le service des
funérailles et Mr Roosens pour le service de la
sacristie.

PROJETS DU DOYENNÉ
20 ans déjà !
La basilique et les chemins de St jacques de Compostelle sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1998. Dans le cadre de la
« Commémoration des 20 ans du Classement des chemins de Saint Jacques de
Compostelle au Patrimoine Mondial de UNESCO », la Paroisse de Neuvy-Cluis
organisera une marche pèlerinage de Neuvy à Cluis en juillet 2018. Le trajet a été
repéré par une équipe de marcheurs et la durée du parcours est de 2h. Une
messe télévisée est prévue pour cette commémoration. Préparez-vous pour ce
moment unique, prêts à vivre le chemin de Compostelle de manière solennelle !
D’ores et déjà quelques dates de manifestations :
25 mars : Concert de présentation de l’anniversaire de l’inscription des chemins
de St-Jacques avec l’ensemble Carpe Diem. (Anne Ricquebourg, harpe, JeanPierre Arnaud, hautbois, Françoise Masset, soprano) dans le cadre de la Hors
Saison Musicale de l’Abbaye de La Prée.
Du 18 au 25 juillet : stage de chant sur le thème « les chants de pèlerinage d’hier
à aujourd’hui » dirigé par Cédric Clément, maître de chapelle à la Cathédrale de
Bourges-25 juillet : Concert d'Inauguration de l’anniversaire : "les chants de
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pèlerinage d’hier à aujourd’hui » avec les stagiaires de Cédric Clément et les
étudiants de Frédéric Billiet (Vice-Président de Paris-Sorbonne, professeur de
musique et musicologie).
Prochaines informations dans le numéro de « Hier et Demain » du mois de Mars.

Les Chemins de Saint-Jacques (communiqué de presse du 17 octobre 2017, ACIR
Compostelle) trouvent leurs racines dans le pèlerinage, forme religieuse du
voyage, qui conduit le pèlerin porté par une espérance, un esprit de gratitude, un
dépouillement, vers un lieu sacré. Commun à la plupart des religions, il a trouvé
en Europe son expression la plus courante dans la visite du tombeau de l’apôtre
Jacques, en Galice. Les itinéraires parcourus par les pèlerins, jalonnés de
sanctuaires et de reliques sont les témoins de la naissance de l’Europe et un
panorama de sa diversité artistique. Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe
depuis 1987, il compte 305 chemins en Europe dont 5 itinéraires principaux en
France. Plusieurs milliers de kilomètres gérés par la Fédération française de la
randonnée pédestre comme sentier GR® qui accueille entre 1 000 à 23 000
cheminants selon les itinéraires chaque année. Pour exemple, Saint-Jean-Pied de
Port comptabilise plus de 58 000 marcheurs. Plus de 80 associations jacquaires
en France portent les valeurs des Chemins : fraternité, sobriété, sacré, liberté,
curiosité, partage, quête de sens. Les profils des marcheurs demeurent variés :
20% dans une démarche de foi, 34% dans une recherche de sens, 21%
randonneurs sportifs, 26% de randonneurs touristiques.

MOUVEMENTS D’EGLISE
Nous sommes âgés, c’est vrai, mais toujours
présents, attachés à notre mouvement et à
sa devise : Voir, juger, agir, qui nous a
permis de nourrir notre foi, de découvrir la
vie de nos frères, de témoigner et de
partager notre foi.
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Lorsque nous étions jeunes, nous avons découvert la J.A.C. pour beaucoup, le
scoutisme et d’autres mouvements, puis les équipes C.M.R. avec ses branches :
agricoles, ouvrières, etc.…. Des équipes sont encore actives sur notre doyenné,
vous pouvez les rejoindre.
Avançant en âge, nous avons rejoint la branche ainée, avec des réunions
préparées en rapport avec les évènements ou les phénomènes de société :
réunion avec partage de nos réactions, avec nos différences mais toujours à la
lumière de l’Evangile avec l’aide de notre aumônier le Père Alain Barrault.
Voir, juger, agir !
Voir : nous pouvons encore le faire à travers le vécu de chacun.
Juger : nous partageons nos expériences, nous sommes parfois dépassés, mais
nous essayons toujours de rester positif avec l’exemple de la miséricorde du
Seigneur.
Agir : Beaucoup d’entre nous ne le peuvent plus, notre agir est sur un autre
domaine : la prière, une rencontre plus intime avec le SEIGNEUR, lui demandant
son aide pour toutes les intentions que nous portons, lui disant aussi merci de
nous permettre de
partager encore
notre amitié.
Notre équipe
continue à se
réunir, ceux qui le
peuvent, une
réunion par
trimestre avec un
partage d’Evangile
et nous sommes
heureux en fin
d’année de nous retrouver pour un moment festif qui commence par la messe,
suivie d’un repas partagé et d’une activité selon le temps !
L’équipe C.M.R. Ainée
L’équipe des Hermines du Boischaut Sud.
Depuis le 4 juin 2016 sous la houlette du Père Gilbert et de Cyril Malleron, nous
avons créé une équipe de Scouts de France LES HERMINES DU BOISCHAUT SUD.
Elle est composée de 7 membres d’animation et d’encadrement ainsi que d’une
vingtaine de jeunes de 6 à 16 ans. Maintenant encouragé par le Père Vincent
nous vous tiendrons régulièrement informé de nos activités.
32

Le week-end du 1 et 2 juillet 2017 nous avons participé un rassemblement avec
tout le territoire Orléanais-Berry environ 450 jeunes, près de Bourges.
Nous avons vécu des moments très forts malgré la pluie qui n’a presque pas
arrêté du week-end. Chaque tribu a monté sa tente afin de pouvoir se coucher
après la veillée qui a été très riche en réflexion pour les jeunes.
Pour cet été, nous avons été au camping de Rosnay. Nous sommes restés trois
jours pendant lequel des pionniers ont fait leur promesse scoute en présence du
Père Vincent et d’Igor. Nous avons fait des activités et surtout une super balade
à vélo.
Merci de nous aider par n’importe quel moyen, nous serons toujours prêts à
vous écouter, et à recevoir.
L’équipe des « Hermines du Boischaut Sud ».


Du 17 au 22 juillet 2017, a eu lieu au sanctuaire de Montligeon, la retraite de la
Communion de Notre-Dame de l’Alliance.
Cette Communion rassemble des hommes et des femmes séparés ou divorcés
qui ont fait le choix de la fidélité à leur conjoint. La Communion est un
mouvement d’Eglise fondé sur le mariage et le désir d’être fidèle au conjoint
séparé et de lui pardonner en s’appuyant sur le Christ. Elle est un havre de paix,
un lieu d’écoute qui permet d’exprimer des choses qui, peut-être, n’ont jamais
33

été dites. Elle vise à faire cheminer ensemble ses membres par la fraternité au
quotidien, ce qui les aide à tenir debout.
Faire partie de la Communion, c’est adhérer à sa proposition et participer en
premier lieu aux récollections et aux retraites, temps de ressourcement spirituel,
pas uniquement aux journées d’amitié ou soirées de réflexion. Cela implique de
faire des choix dans ses engagements d’Eglise.
Etre dans l’esprit de la Communion, c’est désirer nourrir sa foi et développer
une amitié saine et fraternelle par des rencontres, appels ou courriers. » (Extraits
du n° 331 de l’Anneau de Feu, bulletin bimestriel de la Communion Notre Dame
de l’Alliance).
Pour moi, la fidélité était une évidence, une réponse à un appel. C’est à
Pellevoisin, cité de la Miséricorde, que j’ai eu l’adresse de la Communion.
Anne-Marie Le Marquer (cofondatrice) m’ayant répondu par retour du courrier,
j’ai pu participer à ma première récollection deux mois après le départ de mon
mari, ce que je considère être une chance, cela m’a permis de me remettre
debout plus rapidement. L’amitié fraternelle qui nous unit et la prière les uns
pour les autres est une force indispensable pour traverser au mieux l’épreuve de
la séparation ou du divorce.
Lors de nos anniversaires de mariage, ceux qui le peuvent sont invités à
renouveler leur « oui au conjoint ». Ce jour-là un mot, un appel téléphonique,
une pensée fraternelle peuvent faire du bien.
Le 27 et 28 janvier 2018, une récollection pour personnes séparées ou
divorcées, vivant seules, aura lieu Chez les Ursulines, Maison de la Parole, 13 rue
Porte Tavers,45190 Beaugency du samedi 14h au dimanche 17h. Cette session
sera animée par le père Guy Bionneau et la Communion Notre Dame de l’Alliance
( WWW.cn-da.org)
Renseignements et inscriptions avant le 15 janvier 2018
auprès de Mireille : 06 31 10 53 55 ou Marie : 06 10 22 52 43
Vous trouverez des affiches à Neuvy-St-Sépulchre, Aigurande, st Denis de Jouhet
et la Châtre.


Souvenirs.... de camp
C’est par un bel après-midi d’été, le 16 juillet dernier, que les habitants du
château de Contresol ont vu débarquer dans leur jardin 270 guides venues des
quatre coins de France pour leur grand camp sur le thème de l’Antiquité. Les
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premiers jours ensoleillés sont alors devenus des jours de durs labeurs, appelés
aussi « instals », où les coins de patrouilles ont commencé à prendre forme, et où
les tentes se sont élevées parmi les arbres. Nous, les guides, faisions désormais
parti du décor.

" Les deux jours qui ont suivi nous ont vues nous affronter dans une bataille sans
merci : le grand jeu.
Les patrouilles divisées en quatre bivouacs (Egyptiens, Romains, Hébreux et
Gaulois) se sont affrontées à travers une bataille navale grandeur nature. Nous
faisions des va-et-vient, les visages badigeonnés de peinture de guerre. Le
lendemain nous sommes parties à la chasse aux traîtres. Enfin, nous nous
sommes réunies autour du mât pour un moment de prière et de recueillement
qui a mis fin au grand jeu.
Rapidement, les jours se sont enchainés :
Une matinée pluvieuse est devenue un départ en exploration dans la campagne
environnante.
Une veillée d’adoration est devenue une nuit d’orage ou tandis que certaines
d’entre nous ont dormi dans la cave du château, les autres se sont mises à
chanter à plein poumon dans une grange en attendant que le temps se calme.
Une journée à la chaleur écrasante est devenue une journée d’olympiades où
nous avons dû brûler une ficelle, lancer une paire de chaussures le plus loin
possible, créer une chorégraphie en cinq minutes seulement, éclater des ballons
de baudruche, et bien d’autres choses plus terribles encore.
Une douce nuit étoilée est devenue une veillée où nos sœurs ont promis
devant notre Seigneur Jésus Christ de rester fidèles à notre loi.
Une autre journée est devenue un concours de cuisine où nous nous sommes
activées afin de préparer le plus délicieux des mets.
Enfin, une dernière nuit où il a plu à torrent est devenue une magnifique veillée
regroupant ce que les patrouilles avaient fait de mieux. C’est par un beau matin
d’été, le 22 juillet dernier, que les habitants du château de Contresol ont vu
partir 270 guides venues des quatre coins de France. »
Armelle Guinnepain
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PENSE-BÊTE ET INVITATIONS
Accueil Paroissial à Neuvy : en vigueur dès le 1er décembre.
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 14h-16h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h
Le Beau à Pouligny Notre-Dame,
02 54 30 15 14

Repas partagé le Jour de Noël
A 12H45 : Table ouverte à tous ceux
qui veulent vivre un Noël convivial !

Pour en savoir plus sur l’orgue de La Châtre :
Conférence de Monsieur Olivier Chevron
facteur d'orgue
samedi 16 décembre 2017 à 15h
salle d'honneur de la mairie de La Châtre

Pèlerinage : « SUR LES PAS DE SAINTE BERNADETTE »
Samedi 17 mars 2018 à Nevers :
Rendez-vous à 7h30 au champ de foire de la Châtre et retour vers 19h.
Le pèlerinage est ouvert à tous.
La présence des enfants du catéchisme est obligatoire car il est en lien avec le
parcours du caté. Les parents sont invités à vivre ce pèlerinage avec leurs
enfants. Gratuit pour les enfants inscrits au caté.
Inscriptions : presbytère de La Châtre : Tél : 02 54 48 02 28
ou Claudie Langlois : 02 54 48 09 21, mail : jeanmarie.langlois0895@orange.fr
Inscription des enfants du catéchisme et de leurs parents auprès d’Isabelle Jamet,
responsable de la catéchèse sur le doyenné du Boischaut-Sud : 02 54 48 02 28 ou
paroissel.isabelle@free.fr
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N’oubliez pas le pèlerinage de Ste Agathe
Dimanche 11 Février 2018
Pèlerinage Ste Agathe à Vijon,
10h30 Messe de l’Hospitalité de
Lourdes à l’église de Vijon, en
présence de Mgr Maillard, suivie
de la procession.
12h Vin d’honneur offert par la
mairie.
12h30 Déjeuner à la salle des fêtes.
Inscription au repas auprès de J-L
Labétoulle (Tel : 06 61 45 58 22)
avant le 3 Février



Trèves, Inscrivez-vous !
Paroisse de La Châtre
Pèlerinage à Trèves
avec la Confrérie
des Porteurs de Sainte Sévère
Accompagné par Monseigneur
Armand MAILLARD
et le Père Vincent BEGUIN

Du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018 : Inscriptions et renseignements :
Paroisse de La Châtre, 9 rue de Bellefond, 36400 La Châtre. Tel : 02 54 48 02 28
Courriel : paroisse.lachatre@diocese-bourges.org.



INSCRIPTIONS
Secrétariat des pèlerinages
23 rue N.Leblanc, 18022 Bourges CEDEX
Tel : 02 48 27 58 86
Courriel : pelerinage@diocese-bourges.org
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Le Seigneur t’attend, pour un temps d’ADORATION
Le 1er jeudi de chaque mois
de 19h à 20h à la Basilique de Neuvy

CONCERT :

Dimanche 17 décembre à 16h Le chœur de
Tronçay présente un oratorio d’Eric Noyer à l’église
de la Châtre. C’est un spectacle familial mêlant
chants, textes et images. Il se déroule en 3 actes :
1) le paradis perdu, 2) la nuit des bergers,
3) sur la route des rois.

Infos Re-Source
Tél : 02 54 30 15 14


On cherche à comprendre,
à approfondir notre Foi…
notre Vie…
On a entre 30 et 45 ans environ…
Retrouvons-nous
vendredi 26 janvier
pour échanger, nous re-sourcer
autour d’un
« grignoton » convivial !

Week-end à Rochefort–Montagne
du vendredi 19 janvier 2018
au dimanche 21 ou lundi 22
Possibilité de ski, luge, randonnées…
Inscription avant le 3 Janvier 2018
si possible

CULTURE ET LOISIRS
ère
Video

1 rencontre : vendredi 20
Octobre à 19H30

Dans padreblog, visualisez avec le père Amar : la prière clé du matin, verrou du soir.

Dossier vie des enfants
Télécharger gratuitement sur www.astrapi.com le dossier, supplément au numéro
paru le 15 octobre, consacré aux enfants réfugiés dans le camp de Khazir en Irak.
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Lecture
« J’arrive pas à prier, c’est normal ? »
la question est abordée avec humour et pédagogie
Auteur : Collectif
Editeur : Famille Chrétienne
Collection : Les questions spi de Marie
Nombre de pages : 120 p
PRIX : 13,90 €
Marie, jeune journaliste catholique parisienne, tente de répondre aux
nombreux obstacles à la prière : manque de temps et d’espace, ignorance,
distractions, sécheresse Comment prier et comment durer dans la prière ? Les
réponses et astuces de grands priants pour que la prière ne soit pas qu’une
technique, mais cette respiration de notre âme, facile à mettre en place dans
notre vie, avec un zeste de bonne volonté, pas mal de détermination, et
beaucoup d’abandon !


Film

Un petit âne courageux, Bo, rêve d’une vie
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du
village. Pour vivre enfin la grande aventure, il va faire
équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu
son troupeau, et David, une colombe aux nobles
aspirations. Rejoints par 3 chameaux déjantés et
quelques autres excentriques, Bo et ses amis suivent
l’Etoile ... et vont devenir les héros méconnus du
premier Noël.

DVD

Le film « Et les mistrals gagnants » de Anne-D Julliand vient de sortir en DVD
Réponses aux questions du n° 255
Quizz : 1)B-2)C-3)B-4)A-5)C-6)C-7)B-8)C-9)C-10)B.
« Où suis-je ?» : Détail du Portail de l’église de St Denis de Jouhet.
Thevet St Julien
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www.leliondargent.com

www.blog/leliondargent.com
E-mail : contact@leliondargent.com
Tél : 02 54 48 11 69
2 Avenue du Lion d’Argent - 36400 LA CHÂTRE

Eglise Saint Germain

Nohant
Hôtel Restaurant



Indre 36400
France
http://www.aubergepetitefadette.com

Brocante B. Jourdain
Le grand orgue de La Châtre
va résonner bientôt.
Œuvrons pour sa préservation
et sa sauvegarde.

 Successions  Bibelots
 Petits meubles  Dentelles
 Collections  Achats
Débarras
Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 19 h

19 rue de Beaufort - 36400 LA CHÂTRE

(à coté du restaurant l’Escargot)

Tous nos remerciements
à nos généreux donateurs.

Tél : 02.54.48.34.29

J. P. Miton

HOTEL - BAR -RESTAURANT
Le Relais d’Angibault
6 rue République
36230 MONTIPOURET
Tél. : 02.54.31.00.52
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Saveurs et Gourmandises
CARNET
Boulangerie - Pâtisserie

11 rue du Maquis - 36400 LA CHÂTRE
Tél : 02 54 48 04 53 –
Fax : 02 54 48 41 70
contact@pierre-auroy.com
www.pierre-auroy.com

HEMERY Laëtitia &
VAILLAUD Christophe
3 Pl. du Dr Vergne
36400 LA CHÂTRE
Tél : 02.54.48.08.99

AUBERGE
A L’ESCARGOT
MAITRE RESTAURATEUR

21 rue de Beaufort
place du Marché
36400 LA CHÂTRE
Tél : 02 54 48 03 85
www.auberge-restaurant-escargot.com

3 rue Venose 36400 LA CHÂTRE
Tél : 02 54 48 15 71
Sans interruption

La Boule D’Or
1 rue Maurice Sand 36400 LA CHATRE
Tél. : 02.54.48.33.58
BAR - TABAC - AMIGO
FRANÇAISE DES JEUX
RELAIS COLIS
CIGARETTE ELECTRONIQUE
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CARNET
SEPULTURES : du 14 août au 12 novembre 2017
Paroisse Aigurande
Aigurande

Paroisse La Châtre
Berthenoux(La)

ALEXANDER Anastasia
COLLET Marthe
DELAUNAY Marie-Noël
DURIS Jacqueline
GABET Jacqueline
GOUCHAULT Daniel
PATRAUD Raymonde
RAMPAL Micheline
SURY Yvette
YVERNAULT Marcel

GIRAUD Maurice

Briantes
CHARRIERE Nicole
DELAGE Louise
PUYBERTHIER Roger
LAFONT Paul
TISSIER Georgette

DEMEURE Yvonne

Châtre (La)

MENET Hubert

Lacs

Fougerolles

PICHON Alain

BERNARDET Pierre
DELCAMBRE Albert
HUGUET Paulette
RAVEAU Francis

Magny (Le)

Montchevrier

Montgivray

AUCLERT Georges
DESRIER Roger
LELONG Ginette
MANÇOIS Paul
MICAT Robert
POIRIER Marie-Louise
ROSSIGNOL Marc
VIVIANI René

LORY Roland

Crevant
NIGIONI Yvonne
RANTY Denise
RIBEAUD Roger

St Denis de Jouhet
BONNIN Lucienne
DESCHATRE Suzanne
DURAND Marie-Reine
PIGOIS Marie-Thérèse

Sarzay

Chassignolles

Crozon sur Vauvre

BRETAUD Jeanine

BRIMBAL Jean
LAURENT Floriane
MALASSENET Solange
BLONDEAU Yvonne
BRISSE Patrick
MERCIER Madeleine

AUCLERT Solange
AUFRERE Michel
CENDRON Marie-Rose
LATY Solange
PHILIPPON Andrée
PLAULT Lola
PREVOST Renée
ROTINAT Jacques

Buxerette (La)

St Christophe en Bie

DECREUX Jeanne
GAULMY Jeanine
LUNEAU Jacques

Montipouret
DORADOUX Gilberte

Nohant Vic
GAILLAT Marc

St Août
LORTHIOS Jeannine
PICAUD Hubert
ROBIN Jean-Paul

St Chartier
JOUHANNEAU Robert
MARSAT Gérard
42

Verneuil sur Igneraie
Vicq-Exemplet
PIROT Albertine

Paroisse Neuvy St Sép.
Buxières D’Aillac
GUENIN Roberte

Cluis
CHAVENAUD Marie-Odette

Mers sur Indre
BRICE Léontine

Neuvy St Sépulchre
GARCZYNSKI Yvette
LAROCHE Monique
LUNEAU Rémy

Paroisse Ste Sévère
Pérassay
DUCARROIR Lucette
MENU Lucette
Sainte Sévère
CHENON Germaine
GLAUDEIX Jean
LAFONT Marie-Louise
PEDARD Marie
Sazeray
BLOYET Louise
BOUBET Jeanine
BOURSAULT Hélène
PENNEROUX Gérard
Vijon
LE BRAS Jean-Claude
JASSET Aimée

BAPTÊMES : du 19 août au 19 novembre 2017
Paroisse La Châtre
Berthenoux(La)

Paroisse Ste Sévère
Ste Sévère

BARRAULT Liv

BOURY Alice
LAMOULINE Mia
MARDELLE-DUCOUSSET
Mia

La Châtre
AUBRUN Léhyan
CHAUVEAU Gabriel
DAUGERON Laurette
DAUGERON Manon
LAVILLE Martin
REBARDEAU-JOUBERT
Mila
TOURNY Gabrielle
VAUGELADE Maël
YVERNAULT Malicia

Magny (Le)
CHARPENTIER Mathis

Montlevicq

Paroisse Neuvy St Sép.
Buxières D’Aillac

AUROUSSEAU Ophélie

Cluis
FOULATIER Louka

Neuvy St Sépulchre
ADAM Isalys
AUGRAS Hugo
BRISSE-LEBEAU Eden
CHERUBIN Marius
POUMEAU de LAFFOREST
Clémence
PRADEAU Baptiste
TISSIER Jolyne

Paroisse Aigurande
Aigurande

Cluis-Dessous (chapelle)

ROUSSEL Lucie
ROUSSEL Raphaël

de RYCKERE Eugénie

Buxerette (La)

Mers sur Indre

ROUSSEAUX Théa

COQUEL Constant

Fougerolles

NICOLLE Margaux

CHABENAT Salomée

Sarzay

Montchevrier
BERNARDET-CISSÉ Lily

FOUGEROUX
Lucie-Marie

Vicq-Exemplet
LEMAN Naïla-Gytoune

Où suis je ?

43

HORAIRES DES MESSES
DECEMBRE
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 décembre (1er dimanche de l’Avent)
10h30 Urciers
(St Hubert)

Samedi 2 déc.

18h Crevant

18h St Chartier

Dim 3 déc.

11h
10h30
9h30
La Châtre
Neuvy St S.
Ste Sévère
(Ste Cécile/Ste Barbe)
« Schola Ste Cécile »
(Ste Barbe)
Vendredi 8 Décembre - Fête de l’Immaculée Conception
La Châtre : 17h30 chapelet, puis messe à 18h
11h
Aigurande

9 et 10 décembre (2ème dimanche de l’Avent)
Sam 9 déc.

18h Aigurande

Dim 10 déc.
Mer. 13 déc.

18h Briantes
(Scouts de France)

18h Buxières d’Ail.

11h
La Châtre

9h30 Cluis
11h Neuvy St S.

11h
Ste Sévère

La Châtre : 15h Célébration pénitentielle avec confessions individuelles

16 et 17 décembre (3ème dimanche de l’Avent)
Samedi 16 déc.
Dim 17 déc.

18h
Crozon S/V.
9h30 St Denis
de J.

Ven 22 déc.

19h30 Nohant
Messe de l’Avent
et les “ Gâs du erry”

11h La Châtre
Catéchèse

11h Neuvy St S.
Aumônerie des Jeunes

11h
Ste Sévère

Neuvy : 9h Messe suivie des confessions individuelles

23 et 24 décembre (4ème dimanche de l’Avent)
Sam 23 déc.
Dim 24 déc.

18h Montgivray
11h St Denis
de Jouhet

11h La Châtre

18h Ste sévère
11h Neuvy St S.

24 et 25 décembre/NOËL (présence souhaitée des enfants, des jeunes et de leurs familles)
Dim 24 déc.
Veillée de noël
Lun 25 déc.
NOËL

18h30
Aigurande
10h30 Crevant

20h30
La Châtre
10h30 St Août
11h La Châtre

21h
Neuvy St S.

18h
Ste Sévère

11h Cluis

31 décembre (Fête de la Sainte famille)
Dim 31 déc.

11h Aigurande

11h La Châtre

11h Neuvy St S.

11h Ste Sévère

Messes en semaine :
Aigurande : mardi à 9h15
Neuvy St S : Tous les jours à 9h (sauf le lundi)

La Châtre : lundi au vendredi à 18h
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JANVIER
2018

Paroisse
d’Aigurande/
St Denis de J.

Paroisse de
La Châtre

Paroisse de
Neuvy St S. /
Cluis

Paroisse de
Ste Sévère

6 et 7 janvier Fête de l’Epiphanie
Sam 6 janv.

18h
Lourdoueix St M.

18h
Montipouret

18h Tranzault
Ste Geneviève

Dim 7 janv.
11hla Châtre

9h30
Ste Sévère

11h Neuvy

13 et 14 janvier
Sam 13 janv.
Dim 14 janv.

18h St Chartier
11h
St Denis de J.

11h
La Châtre

18h Gournay

10h Feusines
(St V.)

9h30 Cluis
11h Neuvy

11h
Pouligny N.D.

20 et 21 janvier
Sam 20 janv.

Dim 21 janv.

10h30
Fougerolles
(St V.)
11h
Crevant
(St Antoine)

10h Verneuil (StV/Bl)
10h30 La Châtre (StV.)
10h30 Le Magny (St V.)
18h St Août
9h30 Sarzay (St V/Bl)
11h Briantes (St V.)
11h La Châtre
Aumônerie des Jeunes

18h Cluis
11h Neuvy

11h
Ste Sévère

27 et 28 janvier
Sam 27 janvier

Dim 28 janvier

11h
Aigurande

10h30
Thevet St J. (St V)
18h Vicq-Exemplet

9h30 Lys St G.
(St Hubert)
18h Tranzault
(St V.)

11hUrciers
(St V / Bl)

10h30 Nohant Vic
(St V)
11h La Châtre

10h30
Neuvy (St V.)

11h
Ste Sévère

Messes en semaine pour Janvier et février
Aigurande : mardi à 9h15
Neuvy St S : Tous les jours à 9h (sauf le lundi)

La Châtre : lundi au vendredi à 18h
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FEVRIER
2018

Aigurande/ St
Denis de J.

Paroisse La Châtre

Neuvy St S. /
Cluis

Ste Sévère

3 et 4 février
Sam 3 févr.
Fête St
Blaise

11h (St Bl)
St Denis de J.

10h30
La Berthenoux (St Bl)

10h30 (St Bl)
Pouligny St M.

11h Sazeray
(Vigoulant
inclus) (St Bl)
9h30
Ste Sévère

10h30 St Chartier (St Bl)

18h Aigurande

10h Le Magny (St Bl)
10h Montgivray (St Bl)
10h30 Montipouret (St Bl)
10h30 St Août (St Bl)

Dim 4 févr.

11h
Neuvy

11h La Châtre

10 et 11 février
Sam 10 févr.

10h30 Chassignolles (St Bl)
10h30 St Christophe (St Bl)
11h Lacs (St Bl)

18h Aigurande

10h Sarzay (StBl)
11h Briantes (St Bl)
Dim 11 févr.

11h La Châtre
N.D. de Lourdes

18h
Cluis

10h30
Pouligny ND
(St Bl)

11h
Neuvy St
S.

10h30 Vijon
Ste Agathe
Présidée par
Mgr. Maillard

Dimanche de la Santé et des
Malades

14 février
Mercredi

18h Aigurande

Cendres

18h La Châtre

18h Neuvy

17h Ste
Sévère

17 et 18 février (1er dimanche de Carême)
Sam 17 févr.

11h (St Bl)
La Buxerette

10h30 (St Bl)
Vicq-Exemplet
18h Chassignolles
(Guides d’Europe)
10h30 (St Bl.)
Nohant

Dim 18 févr.
11h St Denis de J

11h La Châtre

24 et 25 février (2

ème

11h
Aigurande

9h30
Ste Sévère
11h Neuvy

dimanche de Carême)

18h St Août

Sam 24 févr.
Dim 25 févr.

18h
Mouhers

11h
La Châtre
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18h Cluis
11h
Neuvy St S.

11h
Ste Sévère

Nouvelle traduction :
Le Notre Père change un peu !

Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en
tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen
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