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COURRIER DES LECTEURS : Merci d’envoyer vos articles et vos impressions
à l’adresse mail: hieretdemain36@gmail.com
Paroisse de La Châtre – Paroisse de Ste Sévère :
Père Vincent Béguin : Presbytère, 9 rue de Bellefond, 36400 LA CHATRE
TEL : 02 54 48 02 28
Accueil par les Laïcs : du Lundi au Vendredi 9h-12h, 14h-18h, Samedi 9h -12h
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TEL : 02 54 30 80 17/ Mail : paroisseneuvy@free.fr
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Paroisse d’Aigurande :
Accueil par le Père Célestin le 1° Mardi du mois de 14h à 18h
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Chers Amis, frères et sœurs,
Ce nouveau numéro qui nous
conduit jusqu’au dimanche de la
Trinité est orienté sur les
pèlerinages et leurs dévotions. Nous
sommes tous en pèlerinage sur la
terre depuis notre baptême. De
grands témoins de la foi nous ont
précédés et laissés des écrits qui
permettent de construire un
pèlerinage toujours plus intérieur. Dans notre doyenné il existe de nombreux
pèlerinages et dévotions qui conduisent à leur manière au Christ. L’année
commence principalement avec les fêtes de Saint Vincent et de Saint Blaise. Toute
l’année nous avons des pèlerinages où s’exprime notre foi au Christ, fraternelle et
amicale dans une grande simplicité. Ces traditions permettent de consolider la foi
de nombreux paroissiens mais permettent aussi de rencontrer une plus large
communauté de chrétiens ou curieux. Pour ces derniers, les raisons de venir sont
nombreuses. N’oublions pas que l’intercession de ces saints au cours du
pèlerinage est au cœur de notre foi et nous aurions tort de nous en priver. Ils
peuvent être aussi des guides, des repères, pour nos vies, nos âmes et nous faire
grandir en sainteté.
Nous sommes dans le Boischaut sud dans une campagne assez préservée. Il existe
une certaine beauté et authenticité comme aiment le dire les nombreux pèlerins
de saint Jacques qui passent sur nos paroisses. Nos pèlerinages s’agrémentent
ainsi en fonction des saisons du réveil de la nature ou des couleurs de l’automne.
La nature participe aussi à l’éveil de nos sens pour aller vers une intériorité plus
grande et vers l’approfondissement de notre oui au Christ. Dans notre monde qui
connait des bouleversements scientifiques, technologiques extraordinaires,
beaucoup de personnes se sentent dépassées, isolées, fatiguées et ont besoin de
découvrir qu’elles sont aimées. La musique, le chant, la parole de Dieu et
l’Eucharistie, qui sont au cœur des processions et pèlerinages, sont des passerelles
vivantes adressées à ceux qui nous entourent. N’oublions pas de prier pour nos
catéchumènes adultes qui demandent le baptême et la confirmation ! Ils vivent
aussi un pèlerinage…
Ces temps forts de vie d’Eglise paroissiale sont des foyers de Fraternité, de Joie, de
Paix et d’Espérance... Invitons notre prochain.
A travers ce numéro, très bon chemin vers la Pentecôte ! Père Vincent
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LE PAPE A DIT
Homélie du Pape François du dimanche
1er janvier
(Solennité de la très sainte Mère de Dieu)

(...) Marie apparaît dans les Évangiles comme une femme qui parle peu, qui ne fait
pas de grands discours ni ne se met en avant, mais qui, avec un regard attentif,
sait garder la vie et la mission de son Fils, et donc de tout ce qu’il aime.(...) Elle
s’est approchée des situations les plus diverses pour semer l’espérance. Elle a
accompagné les croix portées dans le silence du cœur de ses enfants. Beaucoup de
dévotions, beaucoup de sanctuaires et de chapelles dans les lieux les plus reculés,
beaucoup d’images répandues dans les maisons nous rappellent cette grande
vérité. Marie nous a donné la chaleur maternelle, celle qui nous enveloppe dans
les difficultés; la chaleur maternelle qui permet que rien ni personne n’éteigne au
sein de l’Église la révolution de la tendresse inaugurée par son Fils. Là où se trouve
une mère, se trouve la tendresse. Et Marie nous montre avec sa maternité que
l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles mais des forts, elle nous
enseigne qu’il n’y a pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir important.
Et, depuis toujours, le saint Peuple fidèle de Dieu l’a reconnue et saluée comme la
Sainte Mère de Dieu.(...)
Célébrer la maternité de Marie comme Mère de Dieu et notre mère au début
d’une année nouvelle signifie rappeler une certitude qui accompagnera nos
journées : nous sommes un peuple qui a une Mère, nous ne sommes pas des
orphelins. (...) Être orphelin spirituel nous fait perdre la mémoire de ce que
signifie être fils, être petits-fils, être parents, être grands-parents, être amis, être
croyants ; nous fait perdre la mémoire de la valeur du jeu, du chant, du rire, du
repos, de la gratuité.
Les mères sont l’antidote le plus fort contre nos tendances individualistes et
égoïstes, contre nos fermetures et nos apathies. Une société sans mères serait
non seulement une société froide, mais aussi une société qui a perdu le cœur, qui
a perdu la «saveur de famille». (...)
Célébrer la Sainte Mère de Dieu nous pousse à créer et à préserver des espaces
communs qui nous donnent un sens d’appartenance, d’enracinement, de nous
sentir à la maison dans nos villes, dans des communautés qui nous unissent et
nous soutiennent.
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DOSSIER : DEVOTION ET PELERINAGES
TEMOIGNAGES ET ECLAIRAGE
Notre-Dame de Vaudouan…
Un souvenir vif et vivant, niché au creux de mon âme
d’enfant, une présence qui intrigue quand on a cet âge
tendre et qui pince au cœur quand celui-ci s’est
évanoui avec les ans.
Ce souvenir, c’est d’abord une lumière chaude,
enveloppante, des brumes de soleil dans des champs
où convergent au pas des gens, à droite, à gauche,
partout, vers un même point. Je vois bien que leurs
vêtements tranchent avec l’ordinaire des jours simples.
Leur humeur aussi. Quelle étrange gaîté sur leur
visage ! Et ce sourire aux yeux. Je ne comprends pas ce
qui les meut ainsi, mais je sens que c’est fête, une fête
des cœurs, des cœurs en liesse qui ont à voir avec
l’Invisible, une liesse qui rompt avec l’âpreté de la terre
et de son quotidien. Ma grand-mère me tient la main dans cette marche sans fin
au milieu des grandes herbes. Clémence, mon arrière-grand-mère, est là aussi
mais encore mon grand-père et tous les autres, le ban et l’arrière ban de la famille.
Chacun commerce avec tous ces compagnons de route que je ne connais pas, des
sièges pliants sous le bras, le pique-nique maison bien ordonné dans les paniers.
J’ai 5 ans, peut-être 6. Et cette lumière, autant faite de sourires météorologiques
que d’éclat des cœurs réjouis, m’habite encore aujourd’hui, me faisant songer au
Ciel quand je me représente l’arrivée au séjour des âmes repenties et pardonnées
par le Christ. La couleur de ce jour est imprimée à ma rétine, intime et sans pareil,
nulle autre part dans ce monde où j’ai pourtant tant voyagé, et rayonne dans ma
vie d’adulte aujourd’hui. Bien sûr les racines, bien sûr la nostalgie d’un âge et
d’une époque plus douce et plus clémente, mais aussi et par-dessus tout la foi en
Marie, en Notre Dame et notre Mère à tous. A Vaudouan, à Lourdes, à la rue du
Bac, à Guadalupe, à Fatima, dans le secret de notre prière à tout endroit, partout
où notre cœur appauvri veut la voir, il peut la voir. La petite bergère des environs
de Briantes a vu son image, elle. Mais tous, nous, derrière l’employé de banque,
l’infirmière, le chef d’entreprise, le député ou l’ouvrier, à La Châtre, Paris, New
York ou Nouméa, nous pouvons être cette petite bergère : en faisant le choix de
l’humilité, comme elle, de l’adhésion à l’esprit de Dieu plus qu’à celui du monde,
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nous pouvons nous préparer à recevoir Marie, à pèleriner vers elle. Elle est
apparue aux plus simples, alors délaissons toutes ces complexités et ces orgueils
qui nous façonnent, nous abîment, nous éloignent d’elle, et qui ne viennent pas de
Dieu. Nous pouvons la voir, nous aussi. Et être regardés par elle, comme le supplie
le cantique à Notre-Dame de Vaudouan de l’abbé Sémelet : « Bénissez tout enfant
qui vous réclame ! ». Marie, pour nous édifier en elle, a voulu qu’on lui édifie une
chapelle. C’était vrai en 1013, c’est vrai en 2018. Venir en pèlerinage à Vaudouan,
c’est grandir et c’est guérir, c’est pacifier toutes les petites et grandes guerres que
chaque jour on se livre et qui nous asservissent à nous-mêmes. Alors venez et
priez ! « Puisque dans les plus mauvais jours, Dieu protège encore la France, nous
viendrons honorer toujours la Vierge de Bonne-Espérance », clame le cantique à
Notre-Dame de Vaudouan avant de nous encourager : « Sur nos chemins, plantons
la croix qui tient du Ciel le doux langage. Elle nous dit comme autrefois : la vie est
un pèlerinage. Nos yeux sont rougis par les pleurs, la vie est parfois bien amère,
mais la Vierge sème des fleurs partout où passe la prière ». Delphine de Mallevoüe
Le pèlerinage de Ste Sévère...
une « dévotion »... un chemin... une démarche...
«Résidant près de Ste Sévère depuis quelques
années, nous nous sommes intéressés à la vie locale
et avons voulu connaître la femme qui a donné le
nom au village paisible de Ste Sévère. C’est ainsi que
nous avons participé à quelques pèlerinages le jour
de l’Ascension. Pour ma part, j’ai été particulièrement
touchée par le passage sous la châsse. En écoutant
le texte qui suivait ce passage, j’ai compris ce que
portait cette femme religieuse, venue de Trèves, avec
une petite communauté. J’ai demandé le texte. Je vous en livre un extrait que je
reprends lorsque je me dirige vers la châsse dans l’église.
« Je voudrais que le pèlerinage que vous faites en ma mémoire, soit l’occasion
pour chacun de vous, d’approfondir votre foi. Qui est Jésus Christ pour vous ?
Savez-vous que Dieu accompagne votre chemin et qu’il vous porte dans ses bras !
Je vous demande de ne pas adorer ma châsse, mais d’adorer Celui qui, en
moi, comme en vous, a fait sa demeure, Jésus le Christ !
Soyez ici et ailleurs des artisans de paix, de justice, de solidarité ; construisez
votre vie sur le roc de l’Evangile. Je vous porte tous dans mon cœur ! »
(texte écrit par Agnès Boury et Sr Jacqueline.) Pour nous, Ste Sévère veille sur tous
les habitants de ce village et des villages proches ! » Annie W
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Je suis heureux d’être croyant chrétien. J’ai eu la chance de bénéficier d’une
éducation religieuse que j’ai nourrie tout au long de ma vie et qui m’a soutenu.
J’ai aussi eu la chance d’avoir un métier qui m’a mis en contact avec beaucoup
de personnes. Jeune adulte, avec l’arrivée des frères des campagnes, j’ai
apporté mon aide à l’Eglise locale...
La mission d’annoncer l’Evangile, ce n’est pas seulement « aller dans des pays
étrangers », mais c’est tous les jours, ici...
Au VIIème siècle, dans un contexte de vie difficile, complexe, comment ne pas
admirer, se laisser étonner par cette femme religieuse, Sévère, qui a eu le
courage de quitter pour un temps son monastère de Trèves... avec le désir de
porter la Bonne nouvelle à des milliers de kilomètres... avec peu de moyens...
quelle foi missionnaire !
Pour nous, je pense que la « souche », ou les « racines » du Christianisme sur
notre coin de Ste Sévère se trouvent là, avec la venue de Sévère. Je dirais même
qu’elle peut être une source d’inspiration pour renouveler notre foi ; c’est
quelque chose de cela la Tradition : revenir au fondement du pèlerinage avec
cet aspect de mettre la foi au cœur de nos vies, de nos engagements, en
prenant en compte l’évolution de la civilisation ! Ste Sévère s’est déplacée... Sa
présence au cœur du village nous invite aussi à faire des « déplacements » dans
notre manière de vivre et de vivre notre foi.
Pour moi, la prière est la façon de rester en contact permanent avec les saints
qui nous ont précédés, connus ou non... ils sont pour nous des exemples, façon
aussi de rester en communion avec le monde ! Pierre Amichaud
Notre dévotion à Notre Dame de la Trinité est comme
inscrite dans nos gènes, comment expliquer cela avec des
mots ? c’est trop lointain dans notre histoire familiale, dans
notre tradition de bourgade qu’est Cluis. Voilà ce que l’on
raconte sur l’origine de ce pèlerinage :
La légende attribue l’origine de cette dévotion à une jeune
châtelaine qui distribuait elle-même, alors que la famine
sévissait, des morceaux de pain et de douces paroles aux
pauvres gens lors d’un hiver rigoureux. Un serviteur chargé de
conduire un char à la ville voisine encombré de richesses du
château pour les vendre et acheter ensuite avec le gain de la
vente du grain, fut saisi de stupeur car le cheval s’arrêta et les
roues furent immobilisées dans le sol. Le châtelain de la ville
voyant l’embarras du serviteur, ordonna à l’un des siens de
prendre des cordages dans le grenier pour tirer le cheval.
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Celui-ci redescendit en poussant des cris de joie car le grenier était
miraculeusement rempli de blé : un prodige récompensait la charité ! Pour
remercier le ciel, on érigea une chapelle en l’honneur de la Vierge. On raconte
aussi que deux solitaires, aux temps des croisades, fuyant le monde et ses
séductions, vinrent s’établirent dans ce lieu désert pour y vivre dans la prière et
dans la contemplation des choses de Dieu. Là sur le rocher, ils bâtirent une
chapelle en l’honneur de la mère de Dieu et bientôt les fidèles y accoururent en
foule pour adresser leurs prières à celle qui est appelée la consolatrice des affligés.
Ce fut le commencement d’un magnifique pèlerinage. Puis le service de la chapelle
fut confié aux religieux de l’abbaye de Déols puis aux Franciscains qui établirent
14 stations dans la campagne.
La grande procession du dimanche de la Sainte Trinité suivait le parcours créé jadis
par ces moines.
« On ne pouvait laisser tomber car les anciens, eux, vont voir la statue qui est
dans une chapelle de l’église de Cluis-dessus ; ils cherchent le réconfort, ils
confient leurs soucis, ils adressent leurs supplications, ils disent aussi leur merci à
Marie, consolatrice des affligés. » Par leur fidélité à Notre Dame de la Trinité, ils
donnent l’exemple aux jeunes même si certains estiment que c’est ringard !
Je vais tous les jours à l’église porter un cierge que j’allume et le dépose devant
Notre Dame de la Trinité s’il y en a pas. C’est le témoignage d’une prière
permanente et la manifestation de ma dévotion à Notre Dame de la Trinité : ainsi
par ce geste quotidien, je la vénère en quelque sorte et je lui dis que les Cluisiens
comptent sur son intercession. Mais je ne suis pas le seul à venir l’honorer en
dehors du pèlerinage. Souvent agenouillés auprès de sa statue, des paroissiens ou
des pèlerins de St Jacques sont là en méditation. »
« En participant à la préparation de la statue pour le pèlerinage, je dis de façon
concrète ma foi ; j’aime bien prendre le temps de l’apprêter avec
les fleurs achetées par l’association Notre Dame de la Trinité et les feuillages
glanés dans la campagne ou dans nos jardins. Cela je le fais avec d’autres du
village : c’est un beau moment de convivialité et de partage. C’est la joie de faire
cela ensemble. On essaie aussi que les jeunes et les enfants aient un rôle dans ce
pèlerinage car c’est par eux qu’il perdurera. » L’année dernière les enfants du
caté ont confectionné des guirlandes bleues et blanches comme dans l’ancien
temps où toute la ville se pavoisait aux couleurs de Marie.
Les porteurs aussi sont là, fidèles pour faire pèleriner Notre Dame, de la croix de
mission vers la croix de Ragon, puis la croix de Chanrot, de Boulimbert, de la Plaine
...la croix du Moulin et retour à la chapelle. A la fin de la procession et de la messe
chacun s’empresse de recueillir une fleur auprès de Notre Dame pour l’emporter
chez soi, mettre un peu de Marie chez soi. Propos recueillis par Christine maistre
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Voici un chant dédié à Notre Dame de Cluis-Dessous :
Salut, Salut, ô pieuse chapelle
De Cluis-Dessous si chère à notre cœur
Où nous venons multitude fidèle
Pour vous chanter, ô Mère avec
bonheur.

Salut, salut, sentiers, pentes fleuries,
Vaste horizon, vallons si gracieux
Castel altier, rochers, vastes prairies
Chemins couverts qu’ont suivis nos
aïeux.

Dans ce saint lieu embaumé de prières
Oh qu’il fait bon égrener dans ses doigts
Avec amour les « Ave » du Rosaire,
les répéter des centaines de fois.

Salut, salut à ton beau sanctuaire
A Cluis-dessous, noble et vieille cité
Toujours fidèle au culte millénaire
De Notre Dame de la Trinité.

Salut, salut, sinueuse Bouzanne
Aux flots chantants,
sous les buissons touffus
Que si souvent en longue caravane
Les pèlerins ont franchi les pieds nus.

Sur vos enfants qui devant vous
s’empressent
Royalement, répandez vos faveurs
En ce grand jour, soulagez leurs
détresses,
Exaucez-les, consolez leurs douleurs
∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Pèlerinage à Notre Dame de la Trinité
Du plus loin que je me souvienne, c'est depuis ma
tendre enfance que j'ai une dévotion pour Notre
Dame de la Trinité. Je dirais presque que j'ai connu
Notre Dame à ma naissance ou du moins dès que
j'allais à la messe.
Elève de l'école libre de Cluis, nous participions aux
chemins de croix, aux Fête-Dieu mais n'étions pas
tenues de faire le pèlerinage.
Entrant à la chorale paroissiale (sous la baguette de
Solange Wallach-Gaussé), nous chantions les
cantiques spécialement dédiés à Notre Dame, ces
derniers écrits par le chanoine Champault, curé de
Cluis.(un livret en a été édité), et ce chaque Trinité.
J'ai vite intégré la grande procession de 9 kms, que
j'ai commencé à faire avec Madame Feuillade, sa fille
et quelques autres personnes Nous l'avons toujours
faite le matin de la Trinité
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(coutume ancienne où les pèlerins partaient tôt par 3), et non avec la châsse,
procession qui se faisait après la messe. Nous accompagnions la procession
jusqu'au monument du cimetière et la retrouvions vers 15 heures à Cluis-Dessous
pour les vêpres.
Ce pèlerinage se répétait pour le 15 août, la procession étant l'après-midi, je l'ai
rarement manquée.
J'ai toujours gardé cette dévotion à Notre Dame, déjà marquée dans mon enfance
(j'avais 12 ou 13 ans) par un fait particulier.
La petite fille de ma voisine qui venait chaque été en vacances chez sa grand'mère
(nous jouions ensemble), et dont la maman était originaire de Cluis et avait elle
aussi connu Notre Dame, fut atteinte, je crois, de la typhoïde.
Sa maman demande, par l'intermédiaire de sa grand-mère que l'on fasse la
procession (par 3) pour la guérison de Suzanne. Nous partîmes de bon coeur et
Suzanne guérit...
A partir de ce jour, j'ai toujours accordé ma confiance à Notre Dame.
J'essaie dans la mesure du possible de ne pas manquer une procession de la
Trinité dont le parcours a dû s'adapter aujourd'hui aux nécessités de la circulation
sur la grande route.
Aujourd'hui comme hier, j'invoque Notre Dame de la Trinité avec confiance.
Gisèle, le 4 février 2017
Ma dévotion à Notre Dame de la Bouzanne j’en ai hérité
en quelque sorte : à la maison, on priait Notre Dame. Mes
parents nous ont éduqués mes frères et moi dans cette
déférence à la sainte. C’est la tradition aussi qui nous a
pétris. Le pèlerinage est un rendez-vous annuel
incontournable, pas question de ne pas participer, de ne
pas accompagner la sainte jusqu’à la source.
Faire procession derrière la statue se perpétue à
Aigurande depuis la nuit des temps ; on ne sait pas
exactement depuis quand, mais des religieux ont desservi
ce lieu puis les fidèles l’ont fréquenté de plus en plus
nombreux, attirés par les grâces prodiguées auprès de la
source. La statue a été vandalisée, lors de la Révolution puis reconstituée, habillée
de riches vêtements et est conservée soit dans la chapelle de la Bouzanne soit
dans l’église paroissiale. Autrefois elle était transportée plusieurs fois par an en
procession de l’une à l’autre de « ses résidences » : du 15 Août à Pâques elle était
à la chapelle, le soir de Pâques après les Vêpres, on la conduisait à l’église
d’Aigurande et le mardi de Pâques on la rapportait à la chapelle, pour la Pentecôte
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même procession avec une boucle jusqu’à la source. C’est cette partie là des
pérégrinations de la statue que l’on perpétue maintenant avec le soutien des
porteurs. Au nombre de 10, ils se relaient au cours de la procession, exprimant
ainsi leur attachement à Notre Dame et pour certains leur foi aux yeux de la
communauté villageoise.
Beaucoup d’évènements ont été confiés à la Vierge pour demander son
intercession. Quelquefois sur les conseils du médecin ou encouragés par le
prêtre, nous allions à la source pour invoquer Marie, et nous avons pris l’habitude
de l’implorer pour guérir l’un d’une maladie, l’autre d’un accident, ou pour alléger
des souffrances. Avec le chanoine Tassin, nous avons lu l’Evangile du jour, prié
pour une petite fille et nous sommes allés à la Bouzanne en récitant le chapelet et
avons invoqué Notre Dame de la Pitié pour sa guérison. Et Nous avons été
exaucés, nous les fervents de Notre Dame, à plusieurs reprises ! Je veux témoigner
de cela. A cause de cet héritage et de tous ces évènements extraordinaires, j’ai
une dévotion inaltérable envers Notre Dame de la Bouzanne. Je descends encore
souvent à la source pour lui confier mes tracas et je reviens consolée et comme
libérée d’avoir pu déposer mon fardeau. Je ressens Marie au cœur de ma vie, son
souffle dans mon quotidien. Propos recueillis auprès de Mme Dangeon.Ch Maistre
∗∗∗∗∗∗∗∗
Marie, ma confidente,
Ne pouvant plus vivre seule, je suis depuis quelques années
dans une maison de retraite. Mais, maintenant grandmère, et arrière grand-mère, je suis restée très proche de
tout mon petit monde qui vient me voir toujours
régulièrement…
Il n’y a pas si longtemps, ma petite fille venait toujours en
vacances chez nous. Je l’avais donc à la maison… elle était
petite… lorsque nous sortions….inévitablement, nous
allions à l’église d’Aigurande voir « Le Petit Jésus » c’était
son petit Jésus !... et avec tant de joie, je faisais de mon
mieux pour répondre à ses nombreuses questions... tous
les Saints présents dans notre église me donnaient du
tracas… je ne les connaissais pas tous… et le chemin de
croix que nous admirions… je me rendais bien compte que
je n’avais pas réponse à toutes ses questions…
Elle était si petite… et si attirée par « son petit Jésus »
Et puis, il y avait la Bouzanne, Notre Dame de la Bouzanne. J’y ai fait la procession
pour des malades à deux reprises… on partait de l’église d’Aigurande, on faisait la
procession à pieds (nous étions accompagnés de trois personnes adultes ou
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enfants selon notre imploration)… nous trempions un vêtement de peau ayant été
porté par le malade dans l’eau de la source… si le vêtement flottait, le malade
était sauvé, il guérirait… alors, on rentrait gaiement, nous faisions une neuvaine et
le malade portait 9 jours durant le vêtement qui avait trempé dans la source. Par
deux fois, je m’y suis rendue : pour mon petit frère très malade, puis quelques
années après, pour ma sœur ayant subi une très lourde intervention chirurgicale.
Notre Dame de la Bouzanne m’a exaucée les deux fois… et je n’ai jamais cessé de
la prier. Ici, je n’en parle pas, c’est « mon secret », mais je prie toujours dans la
journée, le soir… et souvent la nuit, quand j’ai le cafard… Je m’adresse à la Sainte
VIERGE !...J’ai eu de nombreuses épreuves dans ma vie, la perte de mon mari très
jeune, de mon fils…je n’ai jamais cessé de prier… pour eux… pour qu’ils soient en
paix…
et
les
retrouver
quand
mon
tour
viendra.
Je pense, et je suis certaine que la Sainte Vierge va nous réunir tous les trois…
Propos recueillis par Catherine Rouzé.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Témoignage des Pèlerins de St Ouen : ils viennent chaque année à Neuvy pour se
recueillir devant les reliques du Précieux Sang
Nous sillonnons les routes de France avec une très grande
dévotion à la très Sainte Vierge Marie. Nous prions pour
la paix dans les cœurs, la Paix dans les familles, et la Paix
pour le monde entier ; telle est notre mission.
Marie notre mère médiatrice nous mène à son fils Jésus,
mais une dévotion unique n’aurait pas eu de sens à notre
mission de pèlerins si elle ne se complétait pas vers Jésus
seul qui sauve l’humanité par son précieux fruit d’amour
pour le monde. Jésus nous livre un cadeau inestimable par
la relique de son précieux sang qui a traversé les âges. Car nous reconnaissons
qu’il nous a sauvés par son sang et qu’il est présent à travers cette relique tout
comme au Saint sacrement. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre démarche
de pèlerinage au Précieux Sang à Neuvy.
Nous le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Dieu car il a dit « heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »
Oui nous croyons ! Cette dévotion se manifeste pour nous en assistant à
l’Eucharistie la semaine et le dimanche et aussi par un temps de cœur à cœur au
Saint Sacrement. Nous récitons souvent cette courte prière : « Oh Doux Jésus
verse ton précieux sang sur mon âme et mon corps et garde moi dans ton divin
cœur. » C’est pour nous une prière qui manifeste notre foi, mais aussi plein
d’espérance dans nos moments de souffrance.
12

Carte des pèlerinages du Doyenné et les saints ou les reliques vénérés.
Nous avons recensé 18 lieux de pèlerinage dans le doyenné ; cela nous donne
beaucoup d’occasions pour approfondir notre foi et faire communauté. Certains
partent sur les chemins de St Jacques, nous, nous pourrions établir un itinéraire
des pèlerinages du doyenné à accomplir sur une ou plusieurs années à pied, en
vélo pour les plus vaillants !
AIGURANDE: Notre Dame de la Bouzanne
BRIANTES : Notre Dame de Vaudouan
BUXIERES D'AILLAC : Ste Radegonde
St CHRISTOPHE en BOUCHERIE : St
Christophe
CLUIS : Notre Dame de la Trinité
CREVANT : Pélé d'Ouhant
CROZON-SUR-VAUVRE : St Roch
GOURNAY : St Abdon
MONTCHEVRIER : St Martial

MOUHERS : St Maurice
NEUVY-ST-SEPULCRE : Précieux Sang
NOHANT : Ste Anne
SARZAY : St Roch, Ste M.Madeleine
SAZERAY : St Roch
SAINTE-SEVERE SUR INDRE : Ste Sévère
THEVET- ST- JULIEN : St Sylvain
TRANZAULT: Ste Geneviève, St Pierre,Ste
Anne, Ste M.Madeleine, St Christophe
VIJON : Ste Agathe, Ste M.Madeleine
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ECLAIRAGE
Dans un doyenné comme le nôtre, avec ses multiples pèlerinages, il s’avère
important de dire la spécificité de la dévotion chrétienne dans un contexte où la
superstition est à la croisée du chemin du fait religieux. La dévotion vient du mot
latin « devotio » et exprime un état de cœur qui se manifeste devant Dieu dans la
prière et l’adoration. Dans ce sens elle est un acte de foi profonde, un
attachement à Dieu sans réserve, sans hésitation, de tout son cœur, de toute son
âme et de tout son esprit. C’est un désir de fusion avec Dieu dans une confiance
indéfectible.
Le dévot est baigné dans la révérence, l’émerveillement et la crainte de Dieu.
Dans sa piété, il exprime non seulement sa volonté d’appartenir à Dieu mais aussi
et surtout son envie immense et inlassable de Dieu et de la sainteté. Fidélité,
générosité et détermination rythment sa vie et sa dévotion devient le moyen par
excellence de rencontrer Dieu et d’approfondir sa connaissance de Dieu. Le
Serviteur de Dieu, Père Jules CHEVALIER, fondateur des missionnaires du SacréCœur, dans sa dévotion au Sacré-Cœur en 1862 découvre avec justesse que « le
Cœur du divin Maitre est le centre où tout converge dans l’ Ancien comme dans le
Nouveau Testament, le pivot sur lequel tout roule dans le catholicisme, le soleil de
l’Eglise, l’âme de nos âmes, la source de nos mystères, l’origine de nos
sacrements, le gage de notre réconciliation, le salut du monde, le remède à tous
nos maux et l’arsenal du chrétien ».
Dans le même sillage se situent les multiples démarches de foi que nous vivons à
travers les pèlerinages que nous sommes appelés à vivre avec beaucoup
d’intensité ici dans le Berry comme ailleurs. Toute l’ardeur de la dévotion se
trouve dans la prière et sans l’esprit de dévotion la prière reste une coquille vive. Il
faut de l’ardeur à la prière autrement elle devient fade et donc comparable à un
soleil sans lumière ou sans chaleur, ou à une fleur sans beauté. L’homme ou la
femme pieux(se) est entièrement consacré(e) à Dieu, a une existence qui s’arrime
à la dimension de l’amour du cœur de Dieu. Le dévot a une démarche qui articule,
humblement, espérance et confiance, amour inconditionnel et soumission
généreuse à la volonté de Dieu. Dans la dévotion il y a en permanence un cœur à
cœur qui vibre sans retour, il y a de la complicité et le ravissement de l’âme.
En revanche l’univers de la superstition est marqué par la peur d’un triste sort ou
d’un malheur pouvant s’abattre sur nous. Du coup on est sous pression et
contraint de faire des choses, pas par conviction et dans l’absence totale de la
liberté. La démarche y afférente est celle du marchandage et Dieu, dans cette
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espèce de troc, devient un bouche trou. C’est un rapport tarifé en quelque sorte.
On sort de la logique de gratuité propre à l’esprit de dévotion pour entrer dans
une logique d’intérêt ou de calcul permanent. Comme dit le cardinal Walter
KASPER « celui qui croit ne tremble pas », il est solidement enraciné dans la
conviction que Dieu le comblera de sa grâce contrairement au superstitieux qui
compte sur un effet magique de sa démarche. Père Célestin
∗∗∗∗∗∗
Pourquoi prier Marie ?
Prier Marie, c’est d’abord la regarder. Prendre le temps de s’émerveiller avec
elle de la grâce qui lui a été faite, au bénéfice de tout le peuple de Dieu. Elle est
la comblée de grâce, toute docile à l’Esprit Saint ; tout en elle est accueil du don
de Dieu, transparence à l’action de Dieu. Nous pouvons la suivre, d’un bout à
l’autre de l’Évangile, et avec elle « donner notre foi à la parole qui nous est dite
de la part du Seigneur » ; ouvrir notre cœur et notre vie au Verbe de Dieu qui
se fait chair, et veut faire en chacun de nous sa demeure ; nous réjouir avec
elle, suivre avec elle Jésus jusqu’à la croix, appeler avec elle l’Esprit Saint sur
l’Église ; elle sera toujours le meilleur modèle du cœur qui écoute la Parole, qui
y répond de toute sa foi, de tout son amour.
Marie nous aide à nous ajuster à la dimension du don de Dieu, qui est… infini.
Elle est l’Immaculée Conception : il n’y a pas en elle toutes ces résistances,
toutes ces limites que nous posons habituellement à l’amour de Dieu qui vient
à notre rencontre pour se donner. Marie, en quelque sorte, connaît le raccourci
vers le Cœur de Dieu, elle nous entraîne vers une relation sans obstacle avec
lui, qui veut être notre tout pour mieux nous donner tous ses trésors. Nous
pouvons lui demander de nous faire voir ce chemin vers Dieu, de nous aider à
le parcourir sans peur et sans réticence. Elle ne nous arrêtera jamais à ellemême, elle nous tournera vers son Fils, qui à son tour nous conduira vers le
Père.
Marie est notre modèle, le modèle de la parfaite disciple, notre sœur,
puisqu’elle est la première des sauvés par le sang du Christ ; elle est surtout
celle que Jésus nous a donnée pour mère au pied de la croix, comme son
dernier cadeau, le plus précieux de tous, juste avant de remettre l’Esprit. Elle
est comme son testament : « Recevez-la chez vous, nous dit-il, et vous
comprendrez tout ce que j’ai voulu vous enseigner, vous laisser en héritage. »
Comment prier Marie ?
Bien sûr on pense tout de suite au chapelet ; mais il faut peut-être le
redécouvrir. Il ne s’agit pas d’abord de « réciter des prières », mais de prendre
un temps paisible pour contempler les mystères de la vie du Christ et de Marie.
Je vous salue Marie après Je vous salue Marie, nous demandons à Marie de
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nous faire découvrir l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, etc. C’est un long
regard aimant et accueillant posé sur le mystère, accompagné d’une prière
toute simple et répétitive qui nous aide à fixer un moment le tourbillon de nos
pensées. Peu à peu, en répétant ces paroles qui ont traversé les siècles, notre
cœur s’ouvre à plus de confiance, à plus d’amour, la main dans la main avec
notre Mère.
Il y a bien d’autres façons de prier Marie : des hymnes, des pèlerinages, un
cierge devant sa statue, ou tout simplement quelques mots spontanés venus
du cœur, au long de nos journées. On peut aussi porter un scapulaire ou une
médaille, en signe de consécration.
En fait, plus on vit proche de Marie, moins on a besoin de mots pour établir la
relation ; elle devient une présence silencieuse, très discrète, mais intense.
C’est toute notre vie qui devient mariale, modelée à l’image de « la servante du
Seigneur ». Nous pouvons puiser en elle courage et confiance, lorsque le
chemin se fait plus dur ; lorsque Dieu lui-même nous semble loin, elle est là,
elle nous porte au-delà de nous-mêmes, nous enseigne à aimer « sans voir
encore » ; elle nous dit, comme à Cana : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Le Courtioux, une moniale ermite de la Vierge Marie

ECHOS DE NOS PAROISSES
Une veillée de Noël priante suivie d’un vrai partage,
24 décembre au soir : effervescence dans la maison. Les enfants courent
partout, pleurent : ce soir c’est Noël, mais surtout demain c’est l’ouverture des
cadeaux ! Chaque année, la même excitation nous soulève en cette période de
joie, retrouvailles. On en vient à oublier de se préparer vraiment à ce moment
unique : la naissance de Jésus.
En apprenant qu’une heure de louange est organisée à Neuvy-Saint-Sépulchre
avant la veillée de Noël, je saute dans la voiture qui s’y rend. Quelle meilleure
manière de finir de se préparer à la venue du Sauveur qu’en le louant par le
chant ? Chanter à la messe c’est prier deux fois…la louange devrait avoir le même
coefficient non…?
Par les textes entrecoupés de chants, l’heure de louange semble ne durer
qu’une vingtaine de minutes. Les retardataires ou les prévoyants de la veillée de
Noël se joignent à nous. Ensemble nous atteignons ce stade de la prière où nous
savons que nous sommes en communion les uns avec les autres.
Nous sommes prêts pour la veillée de Noël.
Tant mieux, c’est l’heure. Alors le chant mélodieux « Les anges dans nos
campagnes » retentit dans la Basilique.
Anne-M
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20h30, louange avec la lecture par des jeunes du conte « les 4 bougies », nous
pouvons nous reconnaître dans ce beau poème.
21h veillée de Noël, la messe commence dans notre Basilique presque trop petite
pour accueillir les paroissiens. Des chants traditionnels sont interprétés par notre
« Chorale » paroissiale, dirigée par Benoit Maistre, chants repris haut et fort par
tous. La procession des enfants du caté portant l’enfant Jésus suivie par les
enfants de l’assemblée pour le déposer à la crèche, engendre une certaine
fébrilité dans l’assistance. Emerveillement de tous ces enfants et joie des parents !
A la fin de cette veillée, moment de partage autour d’un chocolat chaud, d’un café
ou de tisanes, accompagnés de gâteaux, le tout préparé et offert par des
paroissiens .
Merci Seigneur pour cette joie de prier ensemble, de se retrouver pour un
moment convivial de vrai partage. Merci au Père Pierre-Célestin d’avoir célébré
cette veillée, de nous avoir entrainés dans le recueillement vers la joie de Noël.
Un nouveau-né dans une crèche nous a rassemblés.
Mercédès
Le conte des 4 bougies.
Les 4 bougies brûlaient lentement. L’ambiance était tellement silencieuse qu’on
pouvait entendre leur conversation.
La première dit : « je suis la paix ! Cependant personne n’arrive à me maintenir
allumée. Je crois que je vais m’éteindre. »
Sa flamme diminua rapidement et elle s’éteignit complètement.
La deuxième dit : « Je suis la foi, dorénavant je ne suis plus indispensable, cela n’a
pas de sens que je reste allumée plus longtemps. »
Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et l’éteignit.
Triste la troisième bougie se manifesta à son tour : « je suis l’Amour !
Je n’ai pas de force pour rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne
comprennent pas mon importance. Elles oublient même d’aimer ceux qui sont
proches d’eux ». Et sans plus attendre elle s’éteignit.
Soudain un enfant entre et voit les trois bougies éteintes ; « Pourquoi êtes-vous
éteintes ? Vous devriez être allumées jusqu’à la fin»
En disant cela l’enfant commença à pleurer.
Alors la quatrième bougie parla : « N’aie pas peur, tant que j’ai ma flamme, nous
pourrons allumer les autres bougies, je suis l’Espérance. »
Avec des yeux brillants, l’enfant prit la bougie de l’Espérance et alluma les autres.
Que l’Espérance ne s’éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse
être l’outil nécessaire pour maintenir l’Espérance, la Foi, la Paix et l’Amour.
Michel Allinckx.
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Semaine de l’Unité des Chrétiens :
Pour vivre et comprendre cette semaine proposée par l’Eglise, le groupe biblique
de la Châtre a organisé une rencontre sur l’évolution de la chrétienté de la
première communauté formée par les disciples à l’Eglise d’aujourd’hui.
« Père, qu’ils soient Un, comme Toi et Moi nous sommes Un »
Aujourd’hui le monde chrétien est divisé en 3 grandes confessions : catholique,
protestante, orthodoxe et quelques églises orientales.
Les disciples avaient formé une communauté de « Croyants » à Jérusalem. Les
Eglises (rassemblements des « Croyants » dans un lieu donné) essaiment mais
restent centrées sur le Ressuscité ; elles ont foi dans le Dieu Unique qui se révèle
comme Trine : Père, Fils et Esprit Saint. Une Unité dans la diversité.
En 313, L’empereur Constantin se convertit et le Christianisme devient religion de
l’empire romain.
En 451, le Concile de Chalcédoine déclare Jésus-Christ vrai Dieu et vrai Homme et
fédèrent les Eglises naissantes, de plus en plus nombreuses, en 5 patriarcats :
Rome reconnue comme « primauté d’honneur », Alexandrie, Antioche, Jérusalem,
Constantinople dont le patriarche devient Primat d’Orient.
Au fil du temps les Eglises d’Occident et d’Orient vont s’éloigner l’une de l’autre ;
Le schisme devient définitif en 1453 ; L’Eglise d’Orient garde le nom d’Eglise
Orthodoxe, celle d’Occident prend le nom de Catholique. Il y aura ensuite des
séparations dans chaque Eglise. Dans l’Eglise Orthodoxe, naîtront les Eglises
géorgienne, arménienne, copte, bulgare, russe, serbe, roumaine.
Au XVI° siècle, une grande cassure s’opère dans l’Eglise catholique occidentale, la
Réforme initiée par le moine Luther. Pour lui, le salut est obtenu par la Foi et non
par les œuvres. Il rédige en 1520 « les grands Ecrits Réformateurs ». Il est
excommunié. Ses idées gagnent l’élite intellectuelle européenne et sont adoptées
par Jean Calvin, universitaire français. En 1598, Henri IV signe l’Edit de Nantes qui
accorde la liberté de culte aux protestants. Puis révocation par Louis XIV,
finalement ils n’obtiendront leur liberté qu’en 1792. Il y a aussi plusieurs Eglises
dite de la Réforme : les luthériens les Calvinistes, les Baptistes, et les Evangéliques.
Dès le début du XX° siècle, des Chrétiens aspirent à travailler à l’unité. Des Eglises
rejoignent Rome comme les Melchites, les Chaldéens, les Coptes et les
Arméniens.
Des Réconciliations s’opèrent entre les responsables de ses églises ; entre le pape
Paul VI et le Patriarche Athénagoras, entre Jean-Paul II et le Patriarche
Bartholomée, entre le Pape François et le Patriarche Cyrille de Moscou. L’année
dernière les Eglises Luthérienne et Réformée se sont réunies pour former l’Eglise
Protestante Unie de France. D’autres initiatives ouvrent un chemin de dialogue
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comme celle de l’Abbé Paul Couturier en 1935. Il propose à tous les Chrétiens de
prier ensemble une semaine par an non pas pour faire l’unité mais pour la recevoir
comme un don, par les moyens que le Christ voudra. Il constitue également un
groupe de travail doctrinal entre prêtres et pasteurs à la trappe des Dombes dans
le Jura. Enfin la création de la Communauté Œcuménique de Taizé en Bourgogne
en 1940 par le Frère Roger est un signe vivant de réconciliation entre Catholiques
et Protestants. Mme Dombret
Rituels et sacrements du judaïsme au christianisme
Le judaïsme et le christianisme sont des religions dont le fondement commun est
la Bible. Toutes deux mettront un certain temps à se différencier puis à se séparer.
Il n’en demeure pas moins aujourd’hui que plusieurs fêtes chrétiennes et certains
sacrements (baptême, pénitence..) trouvent leurs origines dans le judaïsme.
C’est pourquoi, dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, le doyenné du
Boischaut Sud a invité le jeudi 25 janvier toutes les personnes intéressées par le
dialogue inter-religieux à participer à une rencontre sur le thème « Rituels et
sacrements du judaïsme au christianisme », avec la participation de Georges
Feldmann et de Gérard Guillaume. Ce dernier a présenté dans un premier temps
l'histoire des sacrements dans les églises, en insistant plus particulièrement sur
leurs origines (pratiques initiées par le Christ lui-même ou les apôtres) et
l'évolution de leurs célébrations au cours des siècles (notamment le sacrement de
réconciliation, passé d'une pratique collective à un dialogue individuel avec le
prêtre). Il n'oublia pas de situer la compréhension de chacun selon les confessions
chrétiennes. Ainsi catholiques et orthodoxes en reconnaissent 7 alors que
plusieurs églises protestantes ne retiennent que le baptême et la Cène
(l'Eucharistie dans laquelle elle ne voit cependant qu'une apparence - voire un
symbole - du corps et du sang du Christ et non leur présence réelle).
L'autre intervenant souligna la spécificité des rituels du judaïsme, en insistant sur
leur origine, leur signification et leur déroulement respectif. Il tint cependant à
apporter d'emblée une précision par rapport au thème retenu. Il n'y a pas de
sacrements dans le judaïsme. La seule cérémonie correspondant à cette
dénomination dans le monde antique, l'ordination, disparut après la destruction
du Second Temple. Depuis, la vie juive est ponctuée de quatre rituels marquant les
grandes étapes correspondant aux âges de la vie. Deux temps forts marquent
l'entrée dans la collectivité religieuse : la célébration de la naissance d'une part, le
passage de l'enfance à l'âge adulte d'autre part, où le jeune homme et la jeune
fille accèdent à la majorité religieuse. Les deux derniers rituels, le mariage et le
deuil, symbolisent, le premier, la pulsion de vie, le second, la pulsion de mort.
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C'est le fameux couple Eros et Tanatos, cher aux psychanalystes. Voilà pourquoi
les festivités du mariage et la période de deuil ont une même durée : sept jours.
Les nombreux participants à cette soirée ont pu ainsi mieux saisir pourquoi le
Concile et les derniers papes ont reconnu dans le peuple juif des « frères aînés
dans la Foi ». G. Feldman et G Guillaume
Rencontre de l’aumônerie au centre st Germain avec Emmaüs :
Recollection du 25 novembre 2017

C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que nous avons accueilli les
enfants de l'aumônerie (6ème, 5ème et 4ème) le 25 novembre 2017 pour échanger sur
le thème de la charité.
Qu'est ce que la charité ? Cette vertu qui consiste à aimer Dieu et son prochain,
nous l'avons fait découvrir aux enfants à partir de textes de l'Evangile, tout
d'abord, dont celui du Bon Samaritain. Il y eut également de nombreux échanges
grâce à la projection de vidéos, des moments de chants et de prières, des travaux
en petits groupes afin que tous puissent s'exprimer.
La matinée s'est terminée autour d'un repas partagé où chacun avait apporté un
plat sucré ou salé de son choix. Ce fut également le moment d'échanger avec les
bénévoles et Compagnon d'Emmaüs.
Après ce moment de détente, le Compagnon d'Emmaüs nous a présenté sa vie, sa
mission et à exprimer ses difficultés mais aussi ses joies. Puis, les enfants ont été
très attentifs à la découverte des actions d'Emmaüs. Nombre d'entre eux posèrent
des questions et s'intéressèrent à la vie de l'abbé Pierre.
La journée s'est terminée à 16h00 en communion autour d'un chant entraînant
"Viens mélanger tes couleurs avec moi".
Les animatrices d'aumônerie
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Qu’ils étaient nombreux, ce samedi matin, tous ces jeunes de l’Aumônerie
rassemblés pour un Temps Fort sur le Partage ...Nombreux, oui, et guidés par une
équipe d’adultes et de grands jeunes dynamiques, tous joyeux comme on prépare
une fête ...
Nous, gens d’Emmaüs (un Compagnon et deux bénévoles), nous avions été invités
à partager leur repas, apportant juste le pain ; « com-pagnon » : qui partage le
pain ... simplement.
Après une vidéo retraçant l’appel de l’abbé Pierre et une présentation d’Antoine ,
leurs questions nous ont permis de faire remonter en nous l’essentiel de notre
action , qui n’est pas seulement de faire – collecte d’objets , tri , nettoyage , vente
– mais aussi d’être , d’être acteur d’un changement possible : l’accueil à Emmaüs
permet à de nombreuses personnes de passer de la condition de marginal,
d’exclu, à celle de Compagnon ou Compagne vivant en Communauté, debout,
partageant tous ensemble les difficultés et les progrès !
Les Communautés Emmaüs de la région, de la France, de l’Europe, du Monde
s’épaulant mutuellement, c’est un grand réseau de partage qui s’est tissé et
auquel nous sommes fiers de participer, même petitement ...
Bien sûr, nous les avons tous invités à nous rendre visite, pour voir comment, à
La Châtre, on peut suivre les pas de l’abbé Pierre... Antoine C et Françoise R,
Emmaüs La Châtre, rue des Rouettes
∗∗∗∗∗∗∗∗
Remerciement pour la collecte paroissiale 2017
Un grand merci à tous pour votre générosité qui permet à notre paroisse de
pouvoir bien vivre. Vous le savez depuis que je suis arrivé je me suis attaché à
travailler sur des priorités qui m’avaient été demandées.
Nous avons ainsi relancé une liturgie qui devrait je l’espère dans les années à
venir être encore plus priante avec la restauration du Grand Orgue de la
Châtre. Un carnet de chant a été élaboré qui a représenté un très gros travail et
devrait pouvoir être utilisable prochainement.
La mise en place d’un conseil Pastoral Paroissial sera un outil à l’avenir
intéressant pour développer la pastorale de notre paroisse et un appui pour
l’EAP et le curé.
La création d’une équipe de St Vincent de Paul devrait permettre de renforcer
le service de la charité surtout pour les personnes isolées qui ont besoin d’être
écoutées.
L’association du centre st Germain avec son nouveau président et son bureau
entament tout un travail qui devrait aussi à l’avenir porter ses fruits.
D’autres dossiers plus lourds sont en cours d’élaboration comme il vous l’avait
été annoncé avec l’école Sainte Geneviève l’accueil paroissial et les locaux du
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centre st Germain 9 rue de Beaufort à la Châtre pour la rénovation de nos
locaux et la mise aux normes de ces derniers et permettre à notre doyenné de
passer le 3ème millénaire.
Pour la paroisse de sainte Sévère une nouvelle responsable du catéchisme a
été nommée madame Elodie Selmi en remplacement de Michelle Krzemien qui
souhaitait depuis de nombreuses années laisser sa place.
Beaucoup de choses sur la paroisse de sainte Sévère ont été revitalisées :
L’association des porteurs de sainte Sévère se voit enraciner dans ses
fonctions avec un pèlerinage Voyage culturel historique sur le pas de Sainte
Sévère à Trèves présidé par notre archevêque Monseigneur Maillard.
Le pèlerinage de sainte Agathe en plein accord avec la mairie se voit dynamisé
par la présidence entre- autre de notre archevêque monseigneur Armand
Maillard.
Beaucoup de choses qui devraient à l’avenir permettre un renforcement de la
foi dans notre doyenné et un mieux vivre de nos habitants. Encore un grand
merci à tous. Vous êtes les lumières de la foi dans une société qui en a bien
besoin.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Convivialité à Aigurande

Le dernier dimanche de novembre, l’Amicale du Patronage Saint-Marc
d’Aigurande organise un repas-choucroute. Cette année, cent vingt personnes
sont venues partager ce moment de convivialité. Les pères Vincent Béguin et
Pierre Rancon étaient parmi nous.
Les amis du Patronage sont comme une grande famille. Jeunes, moins
jeunes, personnes parfois très âgées, croyants, non croyants, se côtoient dans le
plus grand respect de leurs différences. Comme dans toute famille, des photos
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sont accrochées aux murs. L’une d’elles rappelle que peu après la guerre 39-45,
des jeunes filles se retrouvaient au Patronage. Cette année, Mme Albrieux
(présente sur la photo) avait souhaité organiser un petit jeu. Le but était de
reconnaître un maximum de ces personnes qui, aujourd’hui, sont toutes
octogénaires. Les plus valides étaient présentes parmi nous. Ce dimanche plein
d’amitié s’est terminé par des chansons, chacun se quittant en se disant « A
l’année prochaine ! ».
Les responsables de l’Amicale ont bien entendu le message. Retenez donc
dès maintenant votre dernier dimanche de novembre pour ce moment de
partage. Marie Chantal Maillien, présidente de l’Amicale.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Soirée Paella, c’est maintenant une tradition !
il s’agit d’en faire une réussite.
Samedi 2 février, s’est tenue la paella du centre
st Germain à la salle des fêtes de Lacs animée
par Jacky Bernardet.
D’emblée le père Vincent a re-situé la date de
la chandeleur qui correspond à la Présentation
de Jésus au Temple par Joseph et Marie
et qui fait de ce jour la fête de la lumière. J’ai également demandé une pensée
pour J-P Camps dont la faconde et l’entrain nous manquaient beaucoup.
La salle était comble, nous avons même été obligés de refuser du monde. La
soirée a été conviviale, gommant les différences d’âge, preuve que les catho
savent aussi s’amuser. Nos sœurs de Re-Source ont été parmi les plus assidues sur
la piste de danse.
Nous sommes tous redevables aux bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied à la
cuisine, à la mise en place, à la décoration et au service.
Pour la première fois cette année, nous avons vendu des produits dérivés afin de
diversifier nos ressources. Les stylos ont remporté un grand succès. C’est très
important parce que notre Centre St Germain si utile à la paroisse est à la croisée
des chemins : jusqu’alors, il s’est agi de le faire fonctionner et de le viabiliser ;
désormais il faut, le rénover en le mettant aux normes et le faire vivre en l’ouvrant
sur la ville et les autres associations. Il faut une rénovation profonde et de qualité
afin d’attirer les jeunes qui n’y viendront que s’ils se sentent bien dans un cadre
design et connecté.
Actuellement, le centre st Germain se tourne vers l’école Ste Geneviève qui le
jouxte. C’est une nécessité technique mais c’est aussi un souci de partage. Le
bâtiment de la rue Venôse est historiquement lié à l’école. La synergie doit être
retrouvée. L’association du centre St Germain a fait des propositions à la direction
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diocésaine de l’enseignement catholique et à la direction de l’école afin
qu’ensemble nous participions à améliorer le cadre de travail et de formation
religieuse des élèves.
Enfin rien ne se fera sans un nombre suffisant d’adhérents. Vous retrouverez dans
chaque numéro de la revue un bulletin d’adhésion à l’association. De la même
manière, les dons exceptionnels sont nécessaires.
Toute l’équipe du bureau de l’association se joint à moi pour vous solliciter afin de
mener à bien ce renouveau. Le président R-L Cambray
Pêle-Mêle de photos : St Hubert, St Vincent et St Blaise :

Aide au pèlerin de St Jacques de Compostelle
Où vais-je dormir ce soir ???
Sur le site du Diocèse de BOURGES :
http://www.diocese-bourges.org/ et sur le site du
Doyenné : www.diocesebourges.org/paroisses/doyenne-du-boischaut-sud
vous trouverez la liste des gites du Doyenné du
Boischaud-Sud, de NERET à CLUIS.
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PROJET DANS LE DOYENNE
La basilique et les chemins de St Jacques de
Compostelle sont inscrits sur la liste mondiale
du patrimoine de l’Unesco depuis 1998.
Dans le précédent Hier et Demain, vous avez
pris connaissance de certaines manifestations :
en voici une autre organisée par l’ANAC : Les 4 et 5 Août : promenade théâtralisée
sur les chemins autour de Neuvy, intitulée : « Pèlerins d’hier et aujourd’hui ».
Ce parcours d’environ 5 km sera ponctué d’une dizaine de saynètes sur le thème
des pèlerinages : ceux vers la terre sainte puis ceux vers St Jacques de Compostelle
depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours.
Le départ se fera du plan d’eau à 16h, la durée du parcours sera d’environ 2h , le
retour sera sur la place Emile Girat où aura lieu un spectacle d’enfants avec chants
et danses sur le thème des valeurs de l’UNESCO. Un final avec envolée de ballons
et de pigeons pour simuler la paix dans le monde.
Les participants peuvent venir à pied, en vélo ou à cheval. Participation : 5 euros

PENSE-BÊTE ET INVITATIONS
En Mars
Pèlerinage : « SUR LES PAS DE SAINTE BERNADETTE »
Samedi 17 mars 2018 à Nevers : Rendez-vous 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

Concert :
Dimanche 25 Mars à 15h, Basilique de Neuvy St Sépulchre,

TRIO CARPE DIEM
Sur les chemins de st Jacques
Françoise Masset (Soprano), Jean-Pierre Arnaud (Haut-bois),
Anne Ricquebourg (Harpe)
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Conférences de carême 2018.
Faisons du Carême un temps de découverte et d’approfondissement. La doctrine
sociale de l'Église catholique (ou DSE) est, selon l'Église catholique, une « doctrine
destinée à guider la conduite de la personne ». Elle nous invite à placer l’homme
et la femme au cœur de la société économique, sociale et politique.
Nous vous proposons 4 conférences pour aborder certains aspects de cette
doctrine.
- Aigurande au « Patro » le mercredi 21 février à 19h : l’histoire de la doctrine
sociale de l’Eglise présentée par monsieur Gérard Guillaume.
- Neuvy-Saint Sépulcre le mercredi 28 février à 19h : la doctrine sociale de
l’Eglise dans l’entreprise présentée par monsieur Amaury de Chomereau.
- centre saint Germain de la Châtre le mercredi 7 mars à 19H : la doctrine
sociale de l’Eglise sous l’angle théologique présentée par le père Max Huot
de Longchamp.
- Sainte Sévère le 14 mars à 19h : la doctrine sociale de l’Eglise sous l’angle
de la charité sera animée par sœur Jacqueline.
P.Vincent et P. Pierre Célestin Msc

A VOUS DE JOUER

25e CONCOURS DE MOTS CROISÉS DU 15 FÉVRIER AU 1er MAI 2018

au bénéfice du centre st Germain. Thème : les personnages dans la mythologie
Vente des grilles (5

E

) dans les magasins : Maison de la Presse Place du Marché,
Confiserie ST.YVES Rue Nationale et Presbytère Rue de Bellefond

RENDRE LES GRILLES AVANT LE 10 MAI POUR CORRECTION
A Mme CLAUDE AUGEREAU 148 rue NATIONALE 36400 LA CHÂTRE EN BERRY
ET POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 02 54 48 11 76

Proposition pour vivre le carême en chrétien
de l’équipe d’animation pastorale de Ste Sévère : Marcher vers Pâques : chaque
jeudi (22 Février, 1°, 8, 15, 22 Mars) de 12h15 à 13h45 à la maison paroissiale de
Ste Sévère, Venez ! Vous vivrez un temps de rencontre fraternelle et spirituelle
ouvert à tous... Pas de frontière. Autour d’un partage alimentaire sobre, en vue
d’un geste de solidarité, nous ferons une lecture partagée et méditée de
l’Evangile du dimanche suivant.
Contact Mr et Mme Reulier (02 54 30 55 57), Mme Brandon (02 54 30 25 53),
Mme Krzémien (02 54 30 54 48), Sr Jacqueline ( 02 54 30 15 14 )
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Messe des Rameaux-Pâques au Castel (EPHAD de Ste Sévère) :
Vendredi 23 Mars à 15h

SOIREE « SOLIDAIRE » AVEC HAITI EN LIEN AVEC
LE CCFD : TEMOIGNAGE D’UN PARTENAIRE HAÏTIEN
QUI TRAVAILLE DANS UNE ASSOCIATION DE
DEVELOPPEMENT
VENDREDI 23 MARS A 19H30
SALLE MUNICIPALE « LA CHAUME BLANCHE » POULIGNY N DAME
RE-SOURCE : 02.54.30.15.14
SUIVI DU PARTAGE D’UN PLAT A COLORATION « HAÏTIENNE »

En Avril
Samedi 14 Avril 2018, à 20H30
Au Centre socio-culturel Pouligny N Dame
Le spectacle : « Poussières de paix »
Sera présenté par le « Théâtre de la Fugue »
Interprété par des acteurs professionnels de l’Ile de France
« Poussières de paix » prend sa source dans le livre de Frédéric Laffont « Israël-Palestine :
1001 jours, 1001 nuits. »
« Nous faisons entendre ici la douleur de la terre et des mères meurtries, les voix étouffées
ou humiliées par la peur, de toutes parts, mais aussi les voix de concorde et de paix des
deux côtés audelà des blessures vécues… les paroles et les aspirations à une vie
« normale » des uns et des autres… un message d’espoir et de paix… Après la nuit, viendra
le jour… » dit le réalisateur du spectacle
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…
Le spectacle sera suivi d’un échange entre acteurs et participants !
Participation libre entre 8 et 12 € - Gratuité pour les moins de 12 ans
27

Soirée de soutien au Patro
Soirée théâtrale de l’Amicale du Patronage Saint Marc à Aigurande
le SAMEDI 21 AVRIL 2018 au cinéma (chemin du cinéma, Aigurande)
avec l’Amicale de la Vallée de la Vauvre
2 séances : 14h30 et 20h30

Invitation Dimanche 22 avril : Messe des Défunts
11h à la Basilique de Neuvy avec tous ceux qui ont eu un deuil entre Avril
2017 et Mars 2018 sur les 8 églises de la paroisse ( Buxières d’Aillac, Cluis,
Gournay, lys St Georges, Mers/Indre, Mouhers, Neuvy, Tranzault).

BRADERIES
9h30-12h30 et 14h-18h

au local habituel
33 rue Notre Dame La Châtre
Mercredi 14 mars 2018
Mercredi 6 juin 2018

……………………
SECOURS CATHOLIQUE
(ouverture exceptionnelle mêmes horaires)

Mercredi 11 avril 2018
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Mardi 24 avril 2018 à 20h30
à la salle Maurice Sand de La Châtre,
l’Amicale des Anciennes Elèves de Sainte-Geneviève organise une soirée
théâtrale : « L’Atelier », une pièce de Jean-Claude Grumberg, sera interprétée
par la troupe des comédiens amateurs Les Ardentins.
Réservations : 02.54.48.20.10 / Placement libre

Journée des Malades « de l’Hospitalité du Berry »le dimanche 29 avril à
11 h. Messe en l’église Saint Germain de La Châtre présidée par Monseigneur
Armand Maillard, suivie d’un repas servi à la salle des fêtes de La Châtre.
Vous pouvez vous inscrire et adresser vos dons à
Mme Brigitte Journaux. Les Broquets. 36230 Montipouret. 02.54.31.00.65.
Mme Claudie Langlois. 26. Beaumont. 36400. Briantes. 02.54.48.09.21.
Ou faire un gâteau sec « quatre-quarts, biscuit de Savoie, brioche, etc
Toute participation même minime pourra contribuer au bon déroulement de
cette journée conviviale et fraternelle.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Visites pastorales de Monseigneur Armand Maillard
dans le doyenné du Boischaut Sud :
Monseigneur Armand Maillard a souhaité visiter 2 jours tous ses doyennés avant
son départ qui devrait en principe avoir lieu le 18 juin 2018 si, le Pape François
accepte la démission pour raison d’âge de notre archevêque.
Les visites pastorales chez nous seront du 27 au 29 avril 2018.
Il souhaite visiter les doyennés sur quatre points :
- la communication interne et externe sur notre doyenné. Quelle
communication ? Quelle synergie ? Quelle communion ? en lien avec les
réalités locales.
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- La pauvreté.
- La jeunesse en lien avec le Synode des jeunes lancé par le Pape François.
- « La Parole de Dieu » : Comment la vivons-nous sur le doyenné ?
Vous êtes invités à rejoindre notre archevêque aux messes qui seront célébrées
pendant ces trois jours et à vous inscrire pour le repas organisé à la salle des fêtes
de la Châtre le dimanche 29. (voir invitation à la journée des malades p 29)
Pour toute question merci de contacter Isabelle la secrétaire du Doyenné ou les
pères Pierre-Celestin Wambo Msc et Vincent Béguin.
Le calendrier de la visite de Monseigneur :
HORAIRES

27-avr

9h

28-avr-18

29-avr-18

Messe à Neuvy
Rencontre Equipe de
communication, les Amis
de la Basilique

9h30

11h

Secours Catholique au
local de la Châtre

Messe à La Châtre avec
l'Hospitalité du Berry

12h

Repas chez les sœurs du
Beau

Repas avec les Malades à
la Châtre, salle des Fêtes

14h

rencontre du mouvement
des chrétiens retraités

15h

rencontre avec les groupes
de "Partage de la Parole" à
Neuvy

16h30
17H30

rencontre avec Emmaüs
au local

18h

Messe à Aigurande
rencontre EAP, CPP,CE à la
Châtre

18h30
19h
20h

visite atelier découpe
de Briantes
Repas avec de jeunes
agriculteurs

Dîner

En Mai
Un Week-end à l’Abbaye de Bouzy la Forêt
Un temps de « pause-re-sourcement »
échange-silence-convivialité
du vendredi 4 mai 2018 au lundi 7 mai
Re-Source 02.54.30.15. 14
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PELERINAGE DE STE SEVERE
JEUDI DE L'ASCENSION 10 MAI 2018
10h00 Procession des Porteurs (9h45 pour les porteurs)
10h30 Messe avec le Vicaire Général, Père Eric VINÇON
Procession dans les rues de la ville et retour à l'église pour la bénédiction finale.
Vers 13 h Déjeuner ouvert à Tous à la salle des Fêtes de Sainte-Sévère.
Réservation repas avant le 1° Mai
Tel. 06 61 45 58 22 ou 06 21 78 43 83 Prix du repas 17 € vins compris
DIMANCHE DE L'ASCENSION 13 MAI 2018
10h00 Messe avec le Père Vincent BEGUIN
PROCESSION qui contourne la ville avec arrêts sur chaque station
Retour à l'église avec bénédiction finale.
13h45 déjeuner ouvert à tous (réservation, lieu, prix comme pour jeudi)

Pèlerinage à Notre Dame de la Bouzanne
Mardi de Pentecôte, 22 Mai
Départ de la procession 10H de l’église d’Aigurande
Messe à 11h à la châtaigneraie près de la source
Repas au patronage : s’inscrire avant le 17 Mai
auprès de Mme Dangeon, Tel : 02 54 06 32 54

RUBRIQUE CULTURE ET LOISIRS
Auteur : Claude HAGEGE
Editeur : Odile Jacob
L'auteur est envahi depuis longtemps par
un questionnement: « D'où vient le besoin qu'ont les
humains de croire en Dieu?
Pourquoi les religions ont-elles suscité tant de violences
alors qu'elles se veulent pacifistes? »
Son regard érudit de linguiste nous aide à mieux
comprendre l'ensemble et la complexité des religions du
monde.
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Auteur : Véronique Olmi
Editeur : Albin Michel
Née dans un village du Darfour vers 1868, Bakhita est
enlevée à 7 ans par des négriers qui vont la revendre sur
le marché aux esclaves d'El Odeïd, en plein coeur du
Soudan. Passant de maître en maître, tous cruels et
impitoyables, elle est rachetée à Khartoum par le consul
d'Italie et atterrit à Gênes avant d'être donnée à un
couple habitant près de Venise. Placée chez les sœurs de
la charité canossienne en attendant de repartir avec eux
au Soudan, elle demande à y être baptisée puis à être
religieuse au grand effroi de ses maîtres qui lui font un
procès. Voici l’authentique destin de Bakhita, esclave
soudanaise entrée dans les ordres en Italie à la fin du
XIXe siècle et canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Où suis-je ?
Réponses au n° 256
Voûte d’une chapelle de l’église de St Chartier, lustre de l’église de St Août.
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MOTS CROISES: LES SAINTS, LEURS ATTRIBUTS, LEURS PELERINAGES
5

7
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1 : Prières d'intercession, à caractère répétitif
2 : Prédicateur juif du Ier siècle, considéré comme le premier diacre, parmi ses
attributs, un encensoir.
3 : Martyr probablement disciple de St Denis, mais associé à St Etienne dans
l'église de sa commune berrichonne.
4 : Prêtre, puis évêque de Paris, sous Childebert, le fils de Clovis, il laissa son nom à
un quartier de la capitale.
Une église du doyenné est placée sous son patronage.
5 : La mère de notre Mère
6 : Le prénom de cette sainte, honorée le 5 février, signifie "bonne ou brave"
7 : Œuvre lyrique religieuse, alternant chœurs, arias et récitatifs. Bach en composa
de nombreux.
8 : On l'honore par un pèlerinage à Gournay.
9 : Jeune abbesse venue de Trêves.
10 : Souvenir matériel d'un saint, qui fait l'objet d'un culte.
11 : Disciple de Jésus jusqu'à ses derniers jours, elle fut chargée d'annoncer sa
Résurrection aux apôtres.
12 : Pèlerin et thaumaturge français, patron entre autres confréries, des
chirurgiens, dermatologues...et souvent représenté avec son chien.
14 : Prière toute désintéressée, qui se porte vers Dieu, qui lui rend gloire.
16 : Patron des handicapés et des prisonniers des camps de concentration.
18 : Très célèbre partout en Europe, il est le plus souvent représenté en train de
partager son manteau avec un pauvre.
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LE CARNET
Baptêmes du 20 Novembre 2017 au 14 Février 2018 :
La Châtre : AUBRET Camille, Lily, Gaby.
Mers/Indre : RENARD Melchior ; LAGORGE Vianney
St Chartier : BONNIN Noa, Elie, Diego.

Sépultures du 13 Novembre 2017 au 14 Février 2018 :
Sont partis pour le Royaume du Père

à Aigurande :
GENTAL Pascal
DELDON Madeleine
BONNIN Simone
à Crevant :
DUPEUX Marie-L.
JEAUMOT René
à Crozon/Vauvre
DAUDON Georges
RAVEAU Henri
YVERNAULT R.
à Fougerolles
COURAULT Reine
à Lourdoueix St M
GOUNOT Denise
à Montchevrier
PIGET Albert
PANTALEON S.
à St Denis de J
GENTAL René
MOUTARD Marie-L.
CHASSAGNE Jean
ALLAURENT Guy
à La Berthenoux
MARTINAT Hélène
MOREAU Paul
PLISSON Philippe
BLANCHART J.
à Chassignolles
MENET Madeleine
LOEILLET G.

à La Châtre,
CHARBONNIER J-L.
SAINÇON Claude
MOUTARD R.
BOUNEAU Th.
MERCIER Célina
VIGNOLET M-Ch.
MARIE Robert
DROMER René
CHAGNON Ch.
GODIARD J.
à Lacs
RENARD A-M.
JALLERAT S.
à Le Magny
JOUHANNEAU G.
DEVILLE Daniel
à Montgivray
LE BOUFFANT J-B.
à Montipouret
TROUSSARD A.
à St Août
GERBIER S.
PICAUD F.
à St Chartier
MEUNIER M.
CONEAU R.
PICHON Aimé
à St Christophe en B
PETOIN Roland
à Sarzay
LANGLOIS Jeanne

à Thevet St Julien
GROUSSOUX André
ISIDORE Marcelle
DESSOUBRAIS J-R.
MOREAU Jeannine
DESIRE Anne-Marie
TOUCHET M.
REBILLAUD Lucette
à Verneuil/Igneraie
AUBART François
PREVOST Jean-Cl.
à Vicq-Exemplet
FRAGNE Marie-Th.
ALADENISE Jean-B.
AUROUET G.
BAUDIN Raymonde
à Buxières d’Aillac
DESMENOIS J.
BLERON Georges
à Cluis
AUBARD Irène
ROUSSEAU Sandra
LAVENUE R., Irène
BAILLON Roland
MEROT Renée, D.
à Gournay
VIOL Maurice
à Mers/Indre
DRELANGUE Pierre
à Mouhers
BISCHOF Francis
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à Neuvy St S
MOREAU S.
LAFONT Maurice
AUBART René
BERGER M.
BRISSE Maurice
FRAUDET Michel.
BAUDIN Marcel
FRADET Lucienne
à Tranzault
MARTINET E.
à Pérassay
DESABRES R.
DUCARROIR L.
à Pouligny N-D.
PENNEROUX M-L.
HYVERNAULT H.
à Pouligny St M.
THOMAS Marie-J.
à Ste Sévère
LAFOLLAS Pierre
DESIRE Paulette
à Sazeray
AUBARD René
GUILLEMAIN P.
TOUCHET Lucien
BLINET Florence
BRUNET Cl.
à Urciers
DELUTEAU R-J.
LUNEAU Gisèle
à Vijon
JAMET Gérard
OGNEUX André

HORAIRES DES MESSES
Mars 2018

Aigurande /St
La Châtre
Denis de jouhet

Samedi 3

18h

Crevant

Dimanche 4
(3° D Carême)
Samedi 10
Dimanche 11
(4° D Carême)
Samedi 17
Dimanche 18
(5°D Carême)
Mercredi 21

11h

Vendredi 23

9h

Samedi 24

18h

Neuvy St
Sépulchre

Ste Sévère

Aigurande

Lourouer St
Laurent
La Châtre

Neuvy

18h
11h

Aigurande

Montlevicq
La Châtre

Cluis
Neuvy

Perassay

18h
11h

Montchevrier
St Denis de Jouhet

Sarzay
La Châtre

Neuvy

Ste Sévère

15h

Ste Sévère
(Porteurs)

La Châtre :
célébration
pénitentielle,
confessions

Crevant

St Août
Vicq-Exemplet

Neuvy :
Messe
confessions
Buxières
d’Aillac

Attention !!! passage à l’heure d’été
Dimanche 25

Rameaux
Mardi 27
Jeudi 29 Mars

9h30
11h

St Denis de Jouhet
Aigurande

1 8h
Messe Chrismale
18h30 St Denis de Jouhet

La Châtre, messe
enfants
à St André, à
La Châtre

Cluis
Neuvy

Urciers
Ste Sévère

Châteauroux
Neuvy

Ste Sévère

Jeudi Saint
Vendredi 30

15h

Vendredi
Saint

18h30

Samedi 31

Veillée
Pascale

18h
20h30
21h

Crozon/Vauvre
Chemin de croix
Aigurande

La Châtre,
chemin de croix
La Châtre

Neuvy,chemin Ste Sévère,
chem de croix
de croix
Neuvy
Ste Sévère

Aigurande
La Châtre, Messe
des enfants avec
Mgr Maillard

Neuvy

Samedi 17 Mars : Pèlerinage du Doyenné à Nevers.
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.
(Permanence du Père Célestin tous les vendredis au presbytère)
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ATTENTION : les messes du samedi soir seront célébrées à 18h30

AVRIL
2018
Dimanche 1°

Aigurande –
La Châtre
St Denis de Jouhet

Pâques

9h30
11h

Lundi 2

10h30

Samedi 7

18h30

St Denis de Jouhet

La Châtre

Neuvy St
Sépulchre
Cluis
Neuvy

Samedi 14
Dimanche 15

Samedi 21

18h30
11H

18h30

Dimanche 22

11h

Vendredi 27

18h

Samedi 28

9h

Dimanche 29

11h

Pouligny N-D

Neuvy : Pèlerinage du Précieux Sang, présidée par Mgr Maillard
Crevant

St Août

Dimanche 8
11h

Ste Sévère

Aigurande
(messe des fiancés)
Aigurande

La Châtre

Neuvy

Ste Sévère
(messe des
enfants)

Verneuil/I

Ste Sévère
St Denis de Jouhet
La Châtre
Neuvy
(messe pour
les défunts)
Retraite 1°communion à Re-source, messe en paroisse (NeuvyAigurande)
Thevet St
Cluis
Julien
La Châtre
Aigurande
(noces de
Neuvy
Ste Sévère
coton)
Aigurande messe
célébrée par Mgr
Maillard
Messe
célébrée par
Mgr Maillard
à Neuvy
La Châtre,
Aigurande
Mgr Maillard
Neuvy
(Hosp. du
Berry)

Pèlerinage à Trèves du 23 au 25 Avril – Visites pastorales de Mgr Maillard du 27 au 29 Avril.
Messes en semaine : Aigurande : Mardi à 9h15
(Permanence du Père Célestin le 1er mardi du mois de 14h à 18h au Patro)
La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
Neuvy St Sépulchre : tous les jours à 9h sauf le lundi.
(Permanence du Père Célestin tous les vendredis au Presbytère)
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Mai 2018
Samedi 5
Dimanche 6

Mardi 8
Commémoration
des Anciens
Combattants
Jeudi 10
Ascension

Samedi 12

Dimanche 13

Samedi 19
Dimanche 20
Pentecôte
Mardi 23
Samedi 26
Dimanche 27

Aigurande /St
Denis de Jouhet
18h30
9h30
10h30
11h
9h
9h30
10h30
11h
9h30
10H30

La Châtre

St Denis de Jouhet

Neuvy St
Sépulchre

Ste Sévère

La Berthenoux
Ste Sévère
Gournay
(St Abdon)

Aigurande

La Châtre
Montgivray
Cluis pour le
canton deNeuvy
St Août

St Denis de Jouhet
Aigurande

St Août
Pèlerinage Ste
Sévère

La Châtre
Neuvy
11h
St Christophe en
Boucherie
Retraite profession de foi au Centre St Jean de la Croix, messe en paroisse
18h30
Montipouret
Cluis
(1°communion)
9h 30
Aigurande
10h
Ste Sévère
( Pèlerinage)
11h
La Châtre
Neuvy
(1°communion)
Retraite 1° communion pour la Châtre/ Ste Sévère à RE-Source, Messe en paroisse
18h30
Lourdoueix St Michel
Lacs
11h
St Denis de Jouhet
La Châtre
Neuvy
Ste Sévère
(Messe des
(Messe des
enfants)
enfants)
10h
Aigurande Départ de
l’église, Pèlerinage N-D
de la Bouzanne
18h30
Thevet St Julien
9h
9h Procession
Chapelle Cluis11h
Aigurande
La Châtre
Ste Sévère
Dessous,
(Foi et Lumière)
(1°communion)
pèlerinage N-D
de la Trinité
11h Messe

Messes en semaine : - Aigurande : Mardi à 9h15 ;
Permanence du Père Célestin le 1er Mardi du mois de 14h à 18h au Patro
- La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
- Neuvy St Sépulchre : tous les jours à 9h sauf le lundi.
Permanence du Père Célestin au presbytère tous les vendredis
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Pèlerinage de Sainte Agathe
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Saint Hubert à Lys St Georges
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