Si tu veux rencontrer Dieu…
Un Carême,
pour cultiver son jardin intérieur.
A nouveau, quarante jours donnent l’occasion
de nous dénombrer, de chercher l’essentiel.

Soirée solidaire
ouverte à TOUS
en lien avec le CCFD
avec Kokolou KILIOU,
partenaire du TOGO
Vendredi 31 Mars à 19H30
Salle municipale
à la Chaume Blanche
Pouligny Notre Dame
Le CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD appuie des projets de
Développement à travers le
monde

En fin de soirée,
partage d’un plat en
solidarité avec le TOGO
Merci de contacter
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Quarante jours pour prendre du temps,
pour faire arrêt sur image.
Descendre dans le jardin et le débroussailler.
Du temps pour trouver sens à ses manières de vivre,
du temps pour mieux choisir les chemins les meilleurs
et où la gratuité et la fécondité feraient concert ensemble
Quarante jours pour se reposer du tournis quotidien
et retrouver les sources qui drainent nos chemins,
pour choisir la rencontre et la proximité
avec ceux qui souvent se trouvent délaissés :
les assoiffés d’amour, les boiteux d’existence
les vivants en surface, les fuyants d’essentiel.
Quarante jours pour offrir au silence l’espace de l’écoute.
pour laisser là les bruits et aller au « jardin ».
Ce dernier est secret, car chacun a le sien.
Il y pousse des fleurs que n’ont pas les voisins.
A chacune sa beauté, son odeur, sa couleur,
ensemble elles font bouquet au moment du partage.
Quarante jours pour faire le point :
pour aller au désert et jusque sur les monts
pour étancher sa soif et ouvrir grands les yeux
pour élargir la brèche qui échancre nos tombeaux.
Quarante jours où les chercheurs de Dieu et les
catéchumènes
mettent une dernière main à préparer la Pâque,
à ouvrir le passage
où ils rencontreront, au centre du jardin,
Celui qui, chaque jour, au fil du quotidien
pourra réjouir leurs cœurs : Dieu en a le secret.
Louis-Michel RENIER

En
marche
vers
PAQUES
*********
Diverses propositions pour
vous ressourcer, approfondir
vos connaissances de foi,
Pour vivre la solidarité
et la convivialité
Vendredi 10 mars :
Conférence sur « Laudato Si »

par les membres de la pastorale rurale
diocésaine.
« Laudato Si » est une lettre
encyclique du pape François portant
sur le respect de la création.
LA CHATRE :
 14h30 au centre St Germain
9 rue de Beaufort
(près de l’école Ste Geneviève)

NEUVY St SEPULCHRE :
 20h au presbytère
5, rue de l’Abbé Bedu
(Rue pavée derrière la basilique)

Mercredi 15 mars :

Mardi 28 mars :

Conférence
par le Père Pierre-Céléstin Wambo :

Conférence
sur « La Vie Spirituelle » par le
Père Max Huot de Longchamp

A la découverte du père Jules Chevalier
et de la spiritualité des Missionnaires du
Sacré-Cœur.
LA CHATRE :
 15h au centre St Germain
NEUVY St SEPULCHRE :
 19h au presbytère
Vendredi 7 Avril :
La conférence ci-dessus sera donnée à :
AIGURANDE :
 15h au Patronage St Marc
(26 rue des Fossés St Jean)
Mercredi 22 mars :
LA CHATRE :
 de 18h30 à 20h30

au centre St Germain de la Châtre
Présentation de « Amoris Leatitia », la
joie de l’amour par le Père Eric Vinçon
et Denis Lefèvre diacre membres de la
commission diocésaine de la pastorale
familiale du diocèse de Bourges.
Il s’agit d’une exhortation apostolique
du pape François sur l’amour dans la
famille.

LA CHATRE :
 15h au centre st Germain
Mardi 4 avril :
Conférence
sur « Cultiver la Vie Spirituelle »
du Père Max Huot de Longchamp
LA CHATRE :
 15h au centre st Germain

un TEMPS de rencontre
fraternelle et spirituelle
ouvert à tous…
autour d’un partage
alimentaire sobre,
en vue d’un geste de solidarité,
suivi de la lecture
partagée et méditée
de l’Evangile du dimanche
C’est ce que les membres
de l’Equipe d’Animation
Pastorale de Ste Sévère,
(après avis de la communauté
paroissiale)

proposent de vivre chaque
jeudi pendant le carême

de 12h15 à 13h45
9, 16, 23, 30 mars et 6 avril
à la MAISON PAROISSIALE
1 rue des Canards (petit portail vert)
Située à l’arrière de l’église de

SAINTE SEVERE
Contact :
Monique et Gérard Reulier
02.54.30.55.57
Anne-Marie Brandon
02.54.30.25.53
Michèle Krzémien 02.54.30.54.48
Sr Jacqueline 02.54.30.15.14

